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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

• Contexte général 

L’Union européenne (ci-après « UE ») est le troisième producteur mondial de pêche et 

d’aquaculture avec 6 millions de tonnes de poissons, une flotte de près de 90 000 navires et le 

plus grand territoire maritime au monde1. Le domaine de la pêche est régi par la Politique 

Commune de la Pêche (ci-après « PCP »), un plan adapté, établi tous les 6 ans. Cette politique 

« vise à garantir la durabilité de la pêche et de l'aquaculture sur le plan environnemental, 

économique et social, et à offrir aux citoyens de l'UE une source de produits alimentaires 

sains. Elle a pour but de dynamiser le secteur de la pêche et d'assurer un niveau de vie 

équitable aux pêcheurs. »2 

La présente proposition prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2021 et est présentée 

pour une Union à 27 États membres, compte tenu de la sortie imminente du Royaume- Uni de 

l'Union européenne et d'Euratom, fondée sur l’article 50 du traité sur l’Union européenne (ci-

après « TUE »), dont la demande a été reçue le 29 mars 2017 par le Conseil européen. 

• Justification et objectifs de la proposition 

La PCP 2014-2020 de l’UE, visant à accroître la productivité de la pêche tout en préservant 

les ressources halieutiques3, arrivera à terme à la fin de l’année 2020. 

La présente proposition a pour objet de modifier la PCP en vigueur pour la période 2021-

2027. Cette politique permettra dès lors à l’Union de respecter ses engagements dans le 

domaine de la gouvernance internationale des océans, notamment dans le contexte du 

Programme des Nations unies de développement durable à l’horizon 20304. 

L'Union étant un acteur mondial dans le domaine des océans, sa responsabilité en matière de 

protection, de conservation et d'exploitation durable des océans et de leurs ressources est 

particulièrement forte. Étant donné que les défis et les opportunités des espaces marins sont 

interdépendants et doivent être considérés comme un tout, il convient de traiter ces domaines 

de manière étroitement liée. 

• Cohérence avec les autres politiques de l’Union 

La proposition et les objectifs qu’elle poursuit sont en adéquation avec les autres politiques de 

l’Union, en particulier celles ayant trait à l’environnement, au climat, à la dimension sociale, 

au marché et au commerce. 

 

1  Jean Weissenberger, The Common Fisheries Policy, Conservation of fishery resources and management 

of fishing activities, European Parliamentary Research Service, 2016, 5. 

2  Objectifs de la PCP, https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_fr, consulté le 30 novembre 2019 

3  RÈGLEMENT (UE) N 1380/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 

2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n 1954/2003 et (CE) n 

1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n 2371/2002 et (CE) n 639/2004 du Conseil et 

la décision 2004/585/CE du Conseil, considérant n 3. 

4  Résolution A/RES/70/1 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations unies le 25 septembre 2015, lors 

de la 17ème session. 

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_fr
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2. OBJECTIFS ET PRIORITES 

• Objectifs 

La PCP comporte généralement quatre domaines d’action liés entre eux : la gestion des 

pêches, la politique internationale, les marchés et la politique commerciale, et le financement. 

Le présent texte vise à soutenir la réalisation de ces objectifs au travers d’une approche 

communautaire et pleinement intégrée. 

• Priorités 

La présente proposition repose sur les quatre priorités suivantes5, qui traduisent les objectifs 

stratégiques pertinents visant à optimiser la contribution de l'Union au développement de 

l’économie bleue durable : 

1. Favoriser une pêche durable et la conservation des ressources biologiques de la 

mer; 

2. Contribuer à la sécurité alimentaire dans l’Union au moyen d’une aquaculture et 

de marchés compétitifs et durables; 

3. Permettre la croissance d’une économie bleue durable et favoriser la prospérité des 

communautés côtières; 

4. Renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les mers et 

les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. 

3. BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ 

• Base juridique 

L’article 4, paragraphe 2(d) du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (ci-après 

« TFUE ») dispose que la pêche est une compétence que l’UE partage avec les États 

Membres. Toutefois, les États membres ne peuvent le faire que si l'UE n'a pas exercé sa 

compétence, ou a explicitement cessé de le faire. 

 Dans le cas des compétences partagées, le niveau d'intervention le plus pertinent (européen, 

national ou local) est déterminé en vertu du principe de subsidiarité. L'UE ne peut ainsi 

intervenir que si elle est en mesure d'agir plus efficacement que les États membres.  

Il existe cependant une exception à cette compétence partagée : la conservation des ressources 

biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche (article 3, paragraphe 

1(d) TFUE), qui, elle, est une compétence exclusive de l’UE. Dans ce cas, seule l'Union peut 

adopter des actes juridiquement contraignants. Donc, les États membres ne peuvent pas agir 

sauf s'ils sont sollicités par l'Union pour apporter leur appui.  

Le TFUE comprend en son Titre III les dispositions relatives à la pêche. Les articles 38 à 44 

du TFUE définissent et mettent en œuvre la politique commune de l’agriculture et de la 

pêche. Ces articles précisent les buts et l’organisation commune des domaines de la pêche et 

de l’agriculture. 

• Respect du principe de subsidiarité 

Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l’exercice des compétences de 

l’UE. Dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’UE, le principe 

de subsidiarité entend protéger la capacité de décision et d’action des États membres. Ce 

principe légitime l’intervention de l’Union si les objectifs d’une action ne peuvent pas être 

 
5  Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (UE) no 508/2014 du 

Parlement européen et du Conseil, (Strasbourg, le 12.6.2018), 7. 
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réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être mieux au niveau de 

l’Union en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée. 

Le principe de subsidiarité sert de critère régulateur de l’exercice des compétences non 

exclusives de l’Union. Il exclut l’intervention de l’Union lorsqu’une matière peut être 

réglementée de manière efficace par les États membres à leur niveau central, régional ou 

local, et il légitime l’exercice par l’Union de ses pouvoirs lorsque les États membres ne sont 

pas en mesure de réaliser les objectifs d’une action envisagée de manière satisfaisante et que 

l’action au niveau de l’Union peut apporter une valeur ajoutée. 

Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du Traité de l’Union Européenne (« TUE »), 

l’intervention des institutions de l’Union au nom du principe de subsidiarité suppose que 

soient réunies trois conditions: a) il ne doit pas s’agir d’un domaine relevant de la compétence 

exclusive de l’Union (compétence non exclusive); b) les objectifs de l’action envisagée ne 

peuvent pas être atteints d’une manière suffisante par les États membres (nécessité); 

c) l’action peut être mieux réalisée, en raison de ses dimensions ou de ses effets, par une 

intervention de l’Union (valeur ajoutée). 

La dimension large et les effets multidimensionnels importants de la pêche justifient une 

intervention de l’UE dans ce domaine. Les 3 conditions de l’article 5, paragraphe 3 du TUE 

sont donc remplies. L’intervention des institutions de l’UE est légitime. 

Le principe de subsidiarité ne devra pas être vérifiée dans les dispositions relatives à la 

conservation des ressources biologiques de la mer, vu le caractère exclusif de la compétence. 

Le présent règlement respecte le principe de subsidiarité. 

• Proportionnalité 

La politique commune de la pêche est une politique commune et doit donc être mise en œuvre 

au moyen d’un règlement adopté par le Parlement européen et le Conseil. 

Il est nécessaire et approprié, aux fins de la réalisation de l’objectif fondamental consistant à 

favoriser une gestion des pêches durable et la conservation des ressources biologiques de la 

mer, renforcer la sécurité alimentaire dans l’Union, permettre la croissance d’une économie 

bleue durable, favoriser la prospérité des communautés côtières et renforcer la gouvernance 

internationale des océans, de revoir certaines règles applicables en matière de conservation et 

d’exploitation des ressources biologiques de la mer. 

La proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu’elle n’excède pas ce qui 

est nécessaire pour atteindre ses objectifs. 

• Choix de l’instrument 

L'instrument choisi est un règlement du Parlement européen et du Conseil. 

4. POLITIQUES ANTERIEURES 

• Recommandations de la législation existante 

Les principales recommandations6 pour la période postérieure à 2020, issues des bilans des 

précédentes PCP, sont tout d’abord d’améliorer l’exploitation durable des ressources 

halieutiques ainsi que la protection et l’amélioration de l’environnement et des ressources 

naturelles en minimisant les effets négatifs sur le milieu marin.  

 
6  Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du 

Conseil. 
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Ensuite, il est également nécessaire d’adopter une approche plus stratégique pour rendre 

l’aquaculture plus concurrentielle et accroître la production en tenant compte des objectifs de 

développements durables, et pour mieux prendre en compte les défis spécifiques auxquels est 

confrontée la petite pêche côtière.  

De plus, le lien entre le financement et les objectifs politiques doit être revu. L’instrument de 

financement de la PCP est le Fonds européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (ci-après 

« FEAMP »), qui octroie une aide financière à ce secteur afin de l'aider à s'adapter à 

l'évolution des besoins. 

Enfin, la lenteur de l’adoption et la mise en œuvre tardive des programmes opérationnels du 

FEAMP 2014-2020, essentiellement due à l’approbation tardive du cadre législatif, ne doivent 

pas être réitérées. Un besoin de stabilité, notamment par une plus grande simplification à tous 

les niveaux, est primordial. 

5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE 

Le 13 juin 2018, la Commission a proposé un nouveau règlement relatif au FEAMP7 dans le 

cadre du prochain cadre budgétaire de l'UE pour la période 2021-2027. Le budget du FEAMP, 

tel qu'il est proposé par la Commission, s'élèverait à 6 140 000 000 EUR, en prix courants. 

Les ressources du FEAMP sont réparties entre la gestion partagée, directe et indirecte. La 

somme de 5 311 000 000 EUR est allouée au soutien en gestion partagée et la somme de 829 

000 000 EUR au soutien en gestion directe et indirecte. 

6. DELIMITATION MARITIME 

La distance actuelle sur laquelle peut s'exercer, en mer, la souveraineté d'un État possédant 

des côtes s’étend jusqu’à 12 milles marins à compter des lignes de base. La zone des trois 

milles, traditionnellement attribuée aux eaux territoriales, a été en effet augmentée par de 

nombreux pays pourvus de frontières maritimes.  

Le présent règlement a pour objectif de les diminuer à leur ancienne largeur de 3 milles 

marins (5,556 kilomètres). Ce changement transfèrera la responsabilité de ces zones à l’Union 

et modifiera la répartition des domaines de compétences entre l’Union et les États membres. 

Dans un soucis d’efficacité, cette mesure permettra non seulement de protéger les petites 

pêcheries, mais également de réduire les stocks exposés à la surpêche en les incluant dans les 

stocks de pêches contrôlés par l’Union.  

De plus, cette mesure se justifie, d’une part, par une égalisation entre les États Membres ayant 

un accès à la mer et ceux n’en possédant aucun. Elle se justifie d’autre part par l’ambition 

d’uniformiser les règles de droit maritime applicables aux eaux de l’Union pour atteindre les 

objectifs de la PCP à savoir une conservation des ressources et une protection des fonds 

marins. L’homogénéité, découlant de l’harmonisation des dispositions nationales, permettra la 

conservation de nôtre Europe bleue. 

  

 
7  Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (UE) no 508/2014 du 

Parlement européen et du Conseil, 6 ; et « EU budget: Commission proposes a new fund to invest in the 

maritime economy and support fishing communities », 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4104, consulté le 1 décembre 2019. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4104


FR 5  FR 

2020/S001 (COD). 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

pour une politique commune de la pêche renouvelée, complétant et modernisant le 

règlement (UE) 1379/2013 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son 

article 43, paragraphe 2, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l'avis du Comité économique et social européen8, 

vu l’avis du Comité des régions9, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire10, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil a institué un 

régime communautaire pour la conservation et l'exploitation durable des ressources 

halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (ci-après « PCP)). 

(2)  Le champ d'action de la PCP s'étend à la conservation, à la gestion et à l'exploitation 

des ressources biologiques de la mer. La PCP couvre également les mesures de marché 

et les mesures financières destinées à soutenir la réalisation de ses objectifs. Elle 

s’applique aussi aux ressources biologiques d'eau douce et l'aquaculture, ainsi que la 

transformation et la commercialisation des produits de la pêche, pour autant que ces 

activités soient exercées sur le territoire des États membres, ou dans les eaux de 

l'Union, y compris par des navires de pêche battant pavillon de pays tiers et 

immatriculés dans ces pays, ou par des navires de pêche de l'Union, ou par des 

ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité principale de 

l'État du pavillon, compte tenu des dispositions de l'article 117 de la convention des 

Nations unies sur le droit de la mer. 

(3) Il convient que l'exploitation durable des ressources biologiques de la mer repose sur 

l'approche de précaution, issue du principe de précaution mentionné à l'article 191, 

 
8 JO C [pour l’instant, il n’y a pas de rapport, p.. 
9  JO C [pour l’instant, il n’y a pas de rapport, p.. 
10 Position du Parlement européen du [non encore adoptée, non encore publiée] et décision du Conseil du 

[non adoptée ni publiée] 
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paragraphe 2, premier alinéa, du Traité du Fonctionnement de l’Union Européenne (ci-

après « TFUE »), en tenant compte des données scientifiques disponibles. 

(4) Il convient que la PCP contribue à la protection du milieu marin, à la gestion durable 

de toutes les espèces exploitées commercialement et, notamment, à la réalisation du 

bon état écologique. 

(5) Il est nécessaire de mettre en œuvre une approche écosystémique de la gestion des 

pêches, de limiter les incidences des activités de pêche sur l'environnement. 

(6) Il est nécessaire de modifier la PCP pour la période 2021-2027. 

(7) Il importe que la gestion de la PCP repose sur les principes de bonne gouvernance. Ces 

principes prévoient que les décisions soient prises sur la base des meilleurs avis 

scientifiques disponibles, que les parties prenantes participent activement et qu'une 

approche à long terme soit adoptée. La bonne gestion de la PCP dépend également de 

la définition claire des responsabilités tant au niveau de l'Union qu'aux niveaux 

régional, national, et local, ainsi que de la compatibilité des mesures adoptées et de 

leur cohérence avec les autres politiques de l'Union. 

(8) Il convient que la PCP tienne pleinement compte de la santé et du bien-être des 

animaux, ainsi que de la sécurité des denrées alimentaires destinées à la consommation 

humaine et animale. 

(9) Les objectifs de la PCP ne peuvent être atteints de manière suffisante par les seuls 

États membres, compte tenu des problèmes de développement et de gestion rencontrés 

dans le secteur de la pêche et des ressources financières limitées des États membres. 

(10) Il convient que les navires de pêche de l'Union bénéficient d'une égalité d'accès aux 

eaux et aux ressources de l'Union soumises aux règles de la PCP. 

(11) Les règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des trois 

milles marins des États membres vont contribuer de manière satisfaisante à la 

conservation en restreignant l'effort de pêche dans les eaux nationales. Ces règles vont 

également permettre de préserver les activités de pêche traditionnelles dont le 

développement et la stabilité économique et sociale de certaines communautés côtières 

sont largement tributaires. Il convient dès lors que ces règles soient applicables. Les 

États membres devraient s'efforcer d'accorder un accès préférentiel aux pêcheurs qui 

pratiquent la pêche à petite échelle, artisanale ou côtière. 

(12) Les communautés des petites îles côtières qui dépendent de la pêche devraient, le cas 

échéant, être particulièrement identifiées et aidées pour pouvoir survivre et prospérer. 

(13) Il convient, par conséquent, d'autoriser les États membres à adopter, dans les eaux 

relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, ces mesures de conservation qui 

sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de ces 

actes de l'Union, pour autant que ces mesures ne portent pas atteinte aux intérêts en 

matière de pêche d'autres États membres. Lorsque ces mesures sont susceptibles de 

porter atteinte aux intérêts en matière de pêche d'autres États membres, le pouvoir de 

les adopter devrait être conféré à la Commission européenne et il y a lieu de recourir à 

la coopération régionale entre les États membres concernés. 
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(14) Il convient que la Commission soit autorisée à adopter des mesures temporaires au cas 

où les activités de pêche constitueraient une menace grave nécessitant une intervention 

immédiate pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour 

l'écosystème marin. Ces mesures devraient être établies dans des délais précis et ne 

rester en vigueur que pendant une période déterminée. 

(15) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions du présent 

règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce 

qui concerne les mesures temporaires destinées à atténuer une menace grave pour la 

conservation des ressources biologiques de la mer, le mécanisme d'entrée et de sortie 

aux fins de la gestion de la flotte, ainsi que l'enregistrement, le format et la 

transmission des données destinées au fichier de la flotte de pêche de l'Union. Ces 

compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 

182/2011 du Parlement européen et du Conseil. 

(16) Il y a lieu d'habiliter les États membres à adopter des mesures de conservation et de 

gestion des stocks des eaux de l'Union qui s'appliquent uniquement aux navires de 

pêche de l'Union battant leur pavillon. 

(17) Il y a lieu d'habiliter les États membres à adopter, dans leur zone respective des trois 

milles marins, des mesures de conservation et de gestion applicables à l'ensemble des 

navires de pêche de l'Union, à condition que les mesures adoptées, lorsqu'elles 

s'appliquent aux navires de pêche des autres États membres de l'Union, soient non 

discriminatoires, qu'il y ait eu une consultation préalable des autres États membres 

concernés et que l'Union n'ait pas adopté de mesures portant spécifiquement sur la 

conservation et la gestion dans la zone des trois milles concernée. 

(18) Il convient dès lors que la PCP permette à l'Union et à ses États Membres de mettre en 

œuvre les obligations internationales qui lui incombent au titre de ces instruments 

internationaux. 

(19) Étant donné que toutes les questions liées aux mers et aux océans en Europe sont 

abordées de manière conjointe, la PCP devrait être mise en œuvre d'une manière qui 

soit cohérente avec les autres politiques de l'Union et qui prenne en particulier en 

considération les interactions avec les actions de l'Union dans d'autres domaines 

d'action maritimes. Il y a lieu, dans le cadre de la gestion des différentes politiques 

sectorielles dans les bassins maritimes de la mer Baltique, de la mer du Nord, des mers 

Celtiques, du golfe de Gascogne et de la côte ibérique, de la Méditerranée et de la mer 

Noire, de veiller à la cohérence globale des mesures adoptées dans le cadre des 

différentes politiques sectorielles. 

(20) Il convient que l'Union promeuve sur le plan international les objectifs de la PCP, en 

veillant à ce que les activités de pêche qu'elle mène en dehors des eaux de l'Union 

reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de 

l'Union et en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs 

de l'Union et des pays tiers. À cette fin, l'Union devrait s'efforcer de mener le 

processus visant à améliorer l'efficacité des organisations régionales et internationales 

afin de leur permettre de mieux conserver et gérer les ressources vivantes de la mer 

relevant de leur compétence, y compris en luttant contre la pêche illicite, non déclarée 

et non règlementée (ci-après « INN »). L'Union devrait coopérer avec les pays tiers et 

les organisations internationales en vue d'améliorer le respect des mesures 
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internationales, y compris la lutte contre la pêche INN. La position de l'Union devrait 

être fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles. 

(21) Il convient que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclus 

avec des pays tiers garantissent que les activités de pêche de l'Union dans les eaux des 

pays tiers reposent sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et des échanges 

d'informations pertinentes, afin de parvenir à une exploitation durable des ressources 

biologiques de la mer, à la transparence en ce qui concerne la détermination des 

reliquats et, partant, à une gestion des ressources qui soit compatible avec les objectifs 

de la PCP. Ces accords, qui octroient un accès aux ressources, proportionné aux 

intérêts de la flotte de l'Union, en échange d'une participation financière de l'Union, 

devraient contribuer à l'établissement d'un cadre de gouvernance de qualité afin 

d'assurer, notamment, la mise en œuvre de mesures efficaces de collecte de données, 

de suivi, de contrôle et de surveillance. 

(22) Il y a lieu de mettre en œuvre l'organisation commune des marchés en conformité avec 

les engagements internationaux de l'Union, notamment en ce qui concerne les 

dispositions de l'Organisation Mondiale du Commerce. 

(23) La PCP devrait contribuer à accroître la productivité, à garantir un niveau de vie 

équitable pour le secteur de la pêche, y compris pour les pêcheries à petite échelle, et 

la stabilité des marchés et elle devrait veiller à la sécurité de l'approvisionnement 

alimentaire et l'approvisionnement des consommateurs à des prix raisonnables. 

(24) La PCP devrait également contribuer à approvisionner le marché de l'Union en denrées 

alimentaires à haute valeur nutritionnelle et à réduire la dépendance du marché de 

l'Union vis-à-vis des importations de denrées alimentaires. Elle devrait également 

encourager la création d'emplois directs et indirects et le développement économique 

des zones côtières. 

(25) La PCP devrait contribuer à améliorer les conditions de travail et la sécurité des 

opérateurs du secteur de la pêche. 

(26) L'accès à une pêcherie devrait être régi par des critères transparents et objectifs, 

notamment à caractère environnemental, social et économique. Les États membres 

devraient promouvoir une pêche responsable à l'aide de mesures d'encouragement 

bénéficiant aux opérateurs qui pêchent de la manière la moins dommageable pour 

l'environnement et apportent le plus d'avantages à la société. 

(27) Il est nécessaire de renforcer la compétitivité des secteurs de la pêche et de 

l'aquaculture dans l'Union et d'engager une simplification afin d'encourager une 

meilleure gestion de leurs activités de production et de commercialisation. Il convient 

que l'organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture 

garantisse des conditions égales pour tous les produits de la pêche et de l'aquaculture 

commercialisés dans l'Union, quelle qu'en soit l'origine, qu'elle permette aux 

consommateurs d'opérer des choix plus éclairés et encourage une consommation 

responsable, et qu'elle améliore la traçabilité des produits sur les marchés de l'Union 

tout au long de la chaîne d'approvisionnement ainsi que les connaissances 

économiques à leur sujet. 

(28) Il convient que la PCP garantisse que les activités de pêche et d'aquaculture 

contribuent à assurer la viabilité à long terme sur les plans environnemental, 
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économique et social. Elle devrait comprendre des règles visant à assurer la traçabilité, 

la sécurité et la qualité des produits commercialisés dans l'Union. 

(29) Il est nécessaire, pour assurer une gestion des pêches fondée sur les meilleurs avis 

scientifiques disponibles, de disposer de jeux de données harmonisées, fiables et 

précises. 

(30) Il convient que la collecte des données inclue des données facilitant l'évaluation 

économique des entreprises actives dans les secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de 

la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que l'évaluation des 

tendances en matière d'emploi dans ces secteurs. 

(31) Il y a lieu d'améliorer les connaissances scientifiques qui permettent d'élaborer la 

politique de la pêche grâce à des programmes de collecte de données scientifiques et 

des programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche adoptés au 

niveau national et mis en œuvre en coordination avec d'autres États membres ainsi 

qu'au sein des cadres de recherche et d'innovation de l'Union. Il convient également 

d'encourager une meilleure coopération entre le secteur et les scientifiques. 

(32) Afin d'assurer le respect des règles de la PCP, il convient de mettre en place un régime 

efficace de contrôle, d'inspection et d'exécution, englobant également la lutte contre 

les activités de pêche INN. 

(33) L’Agence de contrôle des affaires maritimes et de la pêche doit être consultée sur les 

questions se rapportant à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de 

la mer afin de s'assurer le concours nécessaire de scientifiques hautement qualifiés, 

notamment en ce qui concerne les disciplines biologiques, économiques, 

environnementales, sociales et techniques. Les avis de l’Agence de contrôle des 

affaires maritimes et de la pêche sont contraignants. 

(34) Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du TUE, le 

présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier 

Objet 

Le présent règlement établit la Politique Commune de la Pêche (ci-après « PCP ») pour les 

affaires maritimes et la pêche. Il fixe les priorités de la PCP et arrête le budget pour la période 

2021-2027. 

Article 2 

Champ d'application géographique 

Le présent règlement s'applique aux opérations qui se déroulent sur le territoire de l'Union. 
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Article 3 

Objectifs 

La PCP contribue à la mise en œuvre de la politique marine. Ses objectifs sont les suivants :  

a) Favoriser une gestion des pêches durable et la conservation des ressources 

biologiques de la mer; 

b) Contribuer à la sécurité alimentaire dans l’Union au moyen d’une aquaculture 

et de marchés compétitifs et durables; 

c) Permettre la croissance d’une économie bleue durable et favoriser la prospérité 

des communautés côtières; 

d) Renforcer la gouvernance internationale des océans et faire en sorte que les 

mers et les océans soient sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable. 

Article 4 

Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

a) «territoire de l’Union»: les territoires s’étendant aux espaces aérien et 

aquatique, en ce compris les territoires d’Outre-mer associés à l’Union 

européenne; 

b) «laisse de basse mer»: la partie du rivage que la mer laisse à découvert à marée 

basse; 

c) «zone contiguë»: la bande de mer s'étendant au-delà de la mer territoriale sur 

une distance de trois milles marins; 

d) «zone économique exclusive (ci-après « ZEE »)»: toute bande de mer ou 

d'océan, située entre les eaux territoriales et les eaux internationales, sur 

laquelle un État côtier exerce des droits souverains en matière d'exploration et 

d'usage des ressources; 

e) «pêche durable»: les activités de pêche respectant les capacités de reproduction 

des espèces, sans risques économiques et sociaux pour les populations 

dépendantes de ce secteur; 

f) «pêche traditionnelle et artisanale»: les activités de pêche de petite échelle, le 

plus souvent côtière, aux techniques de pêche pour la plupart basées sur des 

engins de type dormant (par exemples filets, casiers, lignes) et surtout à 

dimension humaine avec un ancrage territorial fort; 

g) «économie bleue durable»: la conservation et l’exploitation de manière durable 

des océans, des mers, des zones côtières, et des ressources marines. 
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CHAPITRE II   

ACCES ET GESTION DES EAUX 

Article 5 

Règles générales en matière d’accès aux eaux 

1. Le présent chapitre s’applique aux eaux de l’Union. 

2. La souveraineté des États membres côtiers s’étend, au-delà de leur territoire et de 

leur eaux intérieurs, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer 

territoriale. Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer 

territoriale, ainsi qu’un fond de cette mer et à son sous-sol. 

3. La mer territoriale est fixée à trois milles marins mesurés à partir de lignes de base 

établies conformément à la Convention des Nations Unions sur le droit de la mer 

conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982. Sauf disposition contraire des Traités, 

la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer 

territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte ou du récif, telle qu’elle est 

indiquée sur les cartes marine à grandes échelles reconnues officiellement par l’État 

côtier. 

4. La ZEE d’un État s’étend aux eaux territoriales. 

5. Les eaux de l’Union européenne couvrent la ZEE située au deçà des eaux territoriales 

à compter des lignes de base normales, incluant les zones contiguës. 

6. Au-delà des eaux de l’Union, s’étend la zone internationale de fonds marins, régie 

par des accords internationaux. 

Article 6 

Mesures spécifiques de la Commission 

1. Pour des raisons d'urgence dûment justifiées relatives à une menace grave pour la 

conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l'écosystème marin, la 

Commission peut, de sa propre initiative, afin d'atténuer la menace, adopter des actes 

d'exécution immédiatement applicables pour une durée maximale de deux ans, en 

conformité avec la procédure visée à l'article 18. 

2. L’Union s'emploie à créer des zones protégées en raison de leur sensibilité 

biologique, y compris lorsqu'il existe manifestement des concentrations élevées de 

poissons dont la taille est inferieure à la taille minimale de référence de conser-vation 

et de zones de frai. Dans ces zones, les activités de pêche peuvent être limitées ou 

interdites afin de contribuer à la conservation des ressources aquatiques vivantes et 

des écosystèmes marins. L'Union continue de renforcer la protection des zones 

biologiquement sensibles existantes. 

3. La Commission peut, dans le cadre d'un plan pluriannuel, être habilitée à créer de 

telles zones biologiquement sensibles protégées dans les eaux de l’Union. 

4. La Commission présente un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur 

les zones protégées. 
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Article 7 

Mesures spécifiques des États membres 

Un État membre peut adopter des mesures non discriminatoires pour la conservation et la 

gestion des stocks halieutiques et le maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des 

écosystèmes marins dans la zone des trois milles marins à partir de ses lignes de base, pour 

autant que l'Union n'ait adopté aucune mesure de conservation et de gestion spécifiquement 

pour cette zone ou destinée à remédier en particulier au problème constaté par l'État membre 

concerné. 

 

CHAPITRE III  

CONTROLE ET EXECUTION 

Article 8 

Création de l’Agence de Contrôle des Affaires Maritimes et de la Pêche 

1. L’Agence de Contrôle des Affaires Maritimes et de la Pêche (ci-après « ACAMP ») 

est établie pour l’ensemble des eaux de l’Union afin de contribuer à la réalisation des 

objectifs définis à l’article 4.  

2. Le siège de cette Agence est fixé à Innsbruck. 

Article 9 

Composition de l’Agence de contrôle 

1. L’Agence est composée d’un Conseil d’administration, du personnel administratif et 

des inspecteurs.  

2. Les État membres désignent chacun un représentant au Conseil d’administration, qui 

est soumis à un vote d’approbation du Parlement européen. 

3. Le personnel administratif est limité à 100 personnes.  

4. Le nombre des inspecteurs est fixé à 400, sans préjudice d’augmentation ultérieure. 

Ils sont désignés par l’Agence, et soumis à un vote d’approbation du Parlement 

européen. 

5. Pour le surplus, les règles de fonctionnement interne, les procédures administratives 

et financières seront déterminées par un acte d’exécution relatif aux dispositions du 

label conformément à la procédure de l’article 18. 

Article 10 

Tâches de l’Agence de contrôle 

L’ACAMP : 

a) soumet des recommandations et des suggestions à la Commission et à l'État 

membre concerné sur des questions relatives à la gestion des pêches, à la 

conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et de l'aquaculture et, 

notamment, des recommandations sur la manière de simplifier les règles de 

gestion des pêches; 
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b) informe la Commission et les États membres des problèmes liés à la gestion, à 

la conservation et aux aspects socioéconomiques des pêches et, le cas échéant, 

de l'aquaculture selon leur zone géographique ou leurs domaines de 

compétence et propose des solutions pour remédier à ces problèmes; 

c) permet à ses scientifiques de produire, collecter, transmettre et analyser des 

données nécessaires à l’élaboration de mesures de conservation; 

d) consulte et est consultée par la Commission et par les États membres; et 

e) surveille les activités des navires de pêche de l’Union et contrôle l’application 

des accords de partenariat tels que définis à l’article 12. 

Article 11 

Financement 

L’Agence reçoit des financements des États membres à hauteur de 60%. Les 40% restants 

sont alloués par le budget de l’Union. 

 

CHAPITRE IV 

POLITIQUE EXTERIEURE 

Article 12 

Principes des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable 

1. Les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec les pays tiers 

établissent un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et 

sociale pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans 

les eaux des pays tiers et les eaux internationales de fonds marins. 

2. L’Union veille à ce que les accords de partenariat conclus soient dans l'intérêt mutuel 

de l'Union et des pays tiers concernés, y compris de leurs populations locales et de 

leur industrie de la pêche et qu'ils contribuent à maintenir l'activité des flottes de 

l'Union et visent à obtenir une part des surplus disponibles qui soit appropriée et 

corresponde aux intérêts des flottes de l'Union, sans nuire à l’économie locale du 

pays tiers. 

3. Les navires de pêche de l'Union n'exercent leurs activités dans les eaux d'un pays 

tiers avec lequel un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable est en 

vigueur que s'ils sont en possession d'une autorisation de pêche délivrée 

conformément à cet accord. 

4. L'Union veille à inclure dans les accords de partenariat dans le domaine de la pêche 

durable une clause relative au respect des principes démocratiques et des droits de 

l'homme, qui constitue un élément essentiel de ces accords. 

5. Les accords de partenariats comprennent également une clause d’exclusivité 

d’activité dans les eaux de l’Union. 

6. Lorsque les eaux de l’Union, dans leur étendue, rencontrent une zone territoriale 

d’un État tiers, un accord de partenariat spécial doit être établi pour fixer une ligne 
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médiane dont tous les points sont équidistants des côtes de l’Union et des côtes des 

pays étrangers. 

7. La surveillance des activités des navires de pêche de l’Union qui opèrent dans les 

eaux en dehors de l’Union, dans et/ou hors du cadre d’accords de partenariats dans le 

domaine de la pêche durable est effectuée par l’Agence de contrôle des affaires 

maritimes et de la pêche en vertu de l’article 10 du présent règlement. 

8. Des évaluations ex ante et ex post indépendantes sont réalisées par l’Agence de 

Contrôle des Affaires Maritimes et de la Pêche (ci-après « ACAMP ») pour chaque 

protocole à un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable. Elle les 

met à la disposition du Parlement européen et du Conseil en temps utile avant de 

présenter au Conseil une recommandation visant à autoriser l'ouverture de 

négociations en vue d'un nouveau protocole. Une synthèse de ces évaluations est 

mise à la disposition du public. 

 

CHAPITRE V 

PROTECTION DES PECHERIES LOCALES ET DES PECHEURS 

Article 13  

Protection des pêcheries locales et des travailleurs des zones portuaires 

Les eaux territoriales telles que définies à l’article 5, paragraphe 3 sont réservées 

exclusivement aux pêcheries artisanales et traditionnelles nationales. 

 

CHAPITRE VI 

LABEL EUROPEEN DE GESTION DU MILIEU MARIN 

Article 14 

Création d’un label européen pour la lutte contre la surpêche 

1. Le Label Européen de Gestion du Milieu Marin (ci-après « LEGMM ») a pour 

objectif de lutter contre la surpêche en préservant les océans et les ressources 

halieutiques. 

2. Les principes fondamentaux du LEGMM sont : 

a. atteindre, par l’effort de pêche, un niveau durable des stock permettant 

d’assurer la pérennité des populations de poissons; 

b. gérer les activités de pêche de façon à maintenir la structure, la productivité, la 

fonction et la diversité de l’écosystème, de façon à limiter au maximum 

l’impact sur les écosystèmes; et 

c. respecter le droit de l’Union en vigueur et avoir un système de gestion efficace 

permettant de s’adapter aux différents changements. 
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Article 15 

Pêcheries certifiées 

1. Le label s’applique à tous les poissons et fruits de mer provenant de pêcheries qui ont 

été certifiées durables. 

2. Les pêcheries respectant les 3 principes fondamentaux du label peuvent être 

certifiées. La décision revient à l’Agence de contrôle des affaires maritimes et de 

pêche. 

3. Les finalités poursuivies par le label pour les pêcheries certifiées sont : 

a. Des produits durables certifiés; 

b. Une traçabilité assurée; et 

c. Des tests réguliers pour vérifier que les produits labellisés LEGMM sont 

correctement étiquetés. 

4. La Commission adopte un acte d’exécution relatif aux dispositions du label 

conformément à la procédure de l’article 18. 

 

CHAPITRE VII 

FINANCEMENT 

Article 16 

Budget  

L’enveloppe financière pour l'exécution du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la 

Pêche (ci-après « FEAMP »), pour la période 2021-2027, est établie à 6 140 000 000 EUR en 

prix courants. 

Article 17 

Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

Les dispositions relatives au FEAMP sont contenues dans le règlement relatif au FEAMP. 

 

CHAPITRE VIII  

DISPOSITIONS FINALES 

Article 18 

Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article. 

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 9, 

paragraphe 5 et à l’article 15, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une 

période de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 
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3. La délégation de pouvoirs visée à l'article 6, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 5, 

et à l’article 15, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir 

qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de 

ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui 

est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes 

délégués déjà en vigueur. 

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par 

chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord 

interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». 

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement 

européen et au Conseil simultanément. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 

5 ou de l’article 15, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou 

le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la 

notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration 

de ce délai, le Parlement européen ou le Conseil ont tous deux informé la 

Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé 

de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. 

Article 19 

Evaluation 

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de 

l’application du présent règlement avant la fin de 2026. 

Article 20 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

Il s’applique à compter du 1er janvier 2022. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tous les États membres. 

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2021.  

Par le Parlement européen Par le Conseil 

Le président Le président 
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