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Acte législatif final contenant des dispositions relatives aux actes délégués

Politique commune de la pêche: plans de rejets spécifiques temporaires

OBJECTIF: modifier le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (PCP)
en vue de prolonger temporairement lhabilitation de la Commission lui permettant dadopter des plans de rejets.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied
d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: en principe, les modalités dapplication de lobligation de débarquement instaurée par la PCP doivent être définies dans les plans
de gestion pluriannuels régionaux adoptés par codécision.

Le  dispose quen labsence de plan pluriannuel ou de plan de gestion, règlement (UE) nº 1380/2013 la Commission peut adopter des plans de
 et pour une période ne dépassant pas trois ans. Lexpérience a montré que lélaboration et ladoption de plansrejets à titre temporaire

pluriannuels ou de gestion incluant des plans de rejets prenait plus de temps que ce qui avait été prévu lors de ladoption du règlement relatif à
la PCP.

Les premiers règlements délégués de la Commission établissant des plans de rejets sont entrés en vigueur le 1  janvier 2015 et expireront àer

la fin de 2017. À ce jour, seul le plan pluriannuel pour la Baltique est en place, tandis que deux propositions de la Commission relatives à un
plan pluriannuel pour les démersaux de la mer du Nord et pour les petits pélagiques de lAdriatique sont en cours de négociation entre les
colégislateurs.

Il est donc nécessaire de définir la période pendant laquelle la Commission peut adopter des plans de rejets en labsence de plans
pluriannuels ou de gestion.
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CONTENU: la proposition comporte une seule disposition de fond, qui modifie le règlement (UE) nº 1380/2013 afin de prolonger
temporairement lhabilitation de la Commission lui permettant dadopter des plans de rejets par voie dactes délégués pour une période

, jusquà la mise en place des plans pluriannuels couvrant également la mise en uvre de lobligation desupplémentaire de trois ans
débarquement au niveau des bassins maritimes concernés.

Politique commune de la pêche: plans de rejets spécifiques temporaires

La commission de la pêche  a adopté le rapport dAlain CADEC (PPE, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche.

La commission parlementaire a recommandé que le Parlement européen arrête sa position en première lecture suivant la procédure
législative ordinaire en faisant sienne la proposition de la Commission.

Pour rappel, la proposition vise à habiliter la Commission à adopter des plans de rejets pour une nouvelle période totale de trois ans maximum
afin de faciliter la mise en uvre de lobligation de débarquement instaurée par la politique commune de la pêche (PCP) jusquà ladoption des
plans de gestion pluriannuels régionaux.

Lexpérience a montré que lélaboration et ladoption de plans pluriannuels incluant des plans de rejets prendraient plus de temps que ce qui
avait été prévu lors de ladoption du  du Parlement européen et du Conseil relatif à la PCP.règlement (UE) nº 1380/2013

Les premiers règlements délégués de la Commission établissant des plans de rejets sont entrés en vigueur le 1  janvier 2015 et er expireront à
.la fin de 2017

À ce jour, seul le  est en place, tandis que deux propositions de la Commission relatives à un plan pluriannuelplan pluriannuel pour la Baltique
pour les  et pour les  sont en cours de négociation entre les colégislateurs.démersaux de la mer du Nord petits pélagiques de lAdriatique

Politique commune de la pêche: plans de rejets spécifiques temporaires

Le Parlement européen a adopté par 599 voix pour, 57 contre et 2 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire  à lasans apporter damendements
proposition de la Commission.

Pour rappel, le règlement modificatif proposé vise à habiliter la Commission à adopter des plans de rejets pour une nouvelle période totale de
 afin de faciliter la mise en uvre de lobligation de débarquement instaurée par la politique commune de la pêche (PCP)trois ans maximum

jusquà ladoption des plans de gestion pluriannuels régionaux.

Politique commune de la pêche: plans de rejets spécifiques temporaires

OBJECTIF: prolonger temporairement lhabilitation de la Commission lui permettant dadopter des plans de rejets afin de faciliter la mise en
uvre de lobligation de débarquement instaurée par la politique commune de la pêche (PCP).

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/2092 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la
politique commune de la pêche.

CONTENU: le  dispose quen labsence de plan pluriannuel ou de plan de gestion, la Commission peut adopterrèglement (UE) nº 1380/2013
des plans de rejets à titre temporaire et pour une période ne dépassant pas trois ans. Lexpérience a montré que lélaboration et ladoption de
plans pluriannuels ou de gestion incluant des plans de rejets prenait plus de temps que ce qui avait été prévu lors de ladoption du règlement
relatif à la PCP.

En conséquence, le présent règlement modifie le règlement (UE) nº 1380/2013 afin de prolonger temporairement lhabilitation de la
 par voie dactes délégués pour une période supplémentaire de trois ans en labsenceCommission lui permettant dadopter des plans de rejets

de plans pluriannuels ou de gestion.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 20.11.2017.
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