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Objet: Réponse - Nouveau cadre des mesures techniques
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Cher Monsieur Bilbao,

Je vous remercie de l'avis du CC-Sud concernant la proposition de la Commission pour 
un nouveau cadre des mesures et me réjouis de constater que vos membres ont accueilli 
cette proposition avec satisfaction. Ci-après vous trouverez certaines réponses aux points 
précis que vous soulevez dans votre lettre.

Concernant l'absence de méthode de calcul pour le suivi de la mise en œuvre de 
l'exemption de minimis, tout d'abord, en principe, la mise en œuvre de l'obligation de 
débarquement est régie par les plans de rejets (et ensuite par les plans pluriannuels de 
gestion des stocks) et non pas par le cadre des mesures techniques. H appartient aux plans 
de rejets de déterminer la documentation et la déclaration des captures associées à une 
exemption de minimis.

La proposition sur les mesures techniques a comme objectif de fournir les règles de base 
pour réduire au minimum les captures indésirables ainsi que l'impact environnemental de 
l'activité de pêche. Elle vise à mettre en œuvre certains objectifs clés de la politique 
commune de la pêche, à savoir éliminer progressivement des rejets, assurer la viabilité 
économique des flottes sans surexploiter les ressources biologiques de la mer et être 
cohérente avec la législation environnementale de l'Union. L'extension des dispositifs 
d’évitement des captures d'oiseaux et de cétacés à laquelle vous vous referez s'inscrit 
justement dans cette logique. Ces dispositifs sont également importants pour le respect de 
nos engagements internationaux ainsi que pour le commerce international des produits de 
la pêche. Cela inclut, par exemple, l'initiative récente des États-Unis de restreindre ou 
d'interdire les importations de produits de la mer, sauf s'il peut être démontré qu'ils 
proviennent de pêcheries sans impact significatif sur les mammifères marins.
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En introduisant la régionalisation et des objectifs quantitatifs spécifiques, notre 
proposition représente un changement significatif d'approche. Nous nous sommes 
efforcés de conserver les mesures existantes, par exemple l'interdiction générale de 
pêcher avec des filets maillants de plus de 600 m et nous nous sommes concentrés sur la 
manière dont les mesures techniques sont appliquées à un niveau plus régional. En même 
temps, nous avons essayé de simplifier les mesures techniques actuellement en vigueur, 
qui sont devenues de plus en plus nombreuses et complexes au fil du temps. Cette 
simplification n'est pas simple et nécessite la suppression de certaines dispositions. Bien 
que nous ayons essayé de conserver les dispositions existantes autant que possible, nous 
reconnaissons que cela a conduit dans certains cas à une simplification excessive. Nous 
travaillons actuellement avec le Conseil européen et les Etats Membres pour identifier les 
cas spécifiques dans lesquels certaines dispositions existantes devraient être rétablies.

Je vous remercie encore de votre contribution constructive. Si vous avez des questions 
complémentaires, je vous invite à contacter Mme Evangelia Georgiisi, coordinatrice des 
conseils consultatifs (evangelia.georgitsi@ec.europa.eu; +32.2.295.04.43).

Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur Bilbao, l'expression de ma haute considération,
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