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TAC et quotas de pêche: conditions additionnelles pour la gestion interannuelle

La proposition de règlement du Conseil a pour objectif de prévoir des conditions pour l'exercice des activités d'exploitation liées à la pêche qui
amélioreraient les mécanismes actuellement disponibles par l'introduction d'une souplesse de gestion annuelle des totaux admissibles de
captures (TAC) et des quotas qui, dans certaines limites, est compatible avec les mesures de conservation. Il est notamment proposé : - que
le Conseil, au moment de fixer les TAC en vertu du règlement (CEE) 3760/92, désigne les stocks qui doivent faire l'objet de TAC analytiques
ou de précaution; - d'inciter les Etats membres à reporter d'une année sur l'autre, dans certaines limites, une partie de leurs quotas de stocks
faisant l'objet d'un TAC analytique; - de mettre en place les mécanismes qui s'imposent en vue de décourager le dépassement des TAC de
précaution et de pénaliser celui des quotas définis dans le cadre des TAC analytiques.

TAC et quotas de pêche: conditions additionnelles pour la gestion interannuelle

La commission a adopté à la majorité, avec une voix contre, le rapport de Mme Patricia McKENNA (VERTS, IRL) sur la proposition de la
Commission européenne d'introduire des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures (TAC) et
quotas. Les mesures proposées, visant à conférer plus de souplesse au système de gestion des TAC et des quotas, ont bénéficié d'un large
soutien de la part des membres. Les propositions comprennent: - des procédures destinées à augmenter les quotas et les TAC de précaution
à la moitié de l'année; - des reports des quotas d'une année à l'autre; - des déductions par rapport aux quotas de l'année suivante en cas de
dépassement; - l'imposition de pénalités en cas de dépassement. Plusieurs amendements au projet de règlement ont été adoptés, rappelant
ainsi à la Commission européenne et au Conseil leurs responsabilités au titre du règlement fondamental (3760/92). La commission a aussi
allégé les conditions imposées aux États membres qui demandent l'autorisation de décharger des quantités supplémentaires de poisson,
lorsqu'au 30 septembre de n'importe quelle année, un quota a été utilisé à raison de 75%. De la même manière, les membres pensent que les
États membres devraient être autorisés à soumettre jusqu'au 30 septembre, au lieu du 31 mars, les demandes de report à l'année suivante
des quotas inutilisés. ?

TAC et quotas de pêche: conditions additionnelles pour la gestion interannuelle

Mme MC KENNA a plaidé pour que le principe de l'approche préventive, qui est à la base de la politique de l'environnement après Maastricht
et Rio, soit retenu dans le domaine de la politique commune de la pêche; en disant que la prévention n'est pas un ennemi de la pêche elle a
insisté sur les efffets positifs d'une tellle approche,qui, en permettant de reconstituer les stocks épuisés de poissons,crée des emplois et évite
la dégradation de l'écosystème. Le commissaire BONINO, tout en appréciant le rapport MC KENNA, a précisé que le but de la proposition de
réglement était d'introduire une certaine souplesse dans la gestion du système de TAC et de quotas, ce qui a été atteint par un compromis qui
comporte des adaptations des contingents dans le passage d'une campagne à l'autre et tient compte aussi des différentes espèces . C'est
pourquoi la Commission ne retiendra pas les amendements proposés, parce qu'ils serait inutile d'accepter des amendements comme les
n.1,,2,3,10 et 11 vu qu'ils reprennent les mêmes objectifs d'autres actes normatifs en matière de pêche; de même le n.4, sur les conditions du
TAC analytique,ne fait qu'expliciter des principes basilaires à cette politique commune. La Commission soutiendra donc sa proposition initiale.
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TAC et quotas de pêche: conditions additionnelles pour la gestion interannuelle

En adoptant le rapport de Mme Patricia McKENNA (Verte, Irl), le Parlement européen a approuvé le règlement établissant des règles
additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC et quotas. Favorable à une plus grande souplesse du système, le Parlement souhaite
que les Etats puissent présenter jusqu'au 30 septembre de chaque année, des demandes d'autorisations pour la prise de quantités
additionnelles ou pour le transfert sur l'année suivante de quotas inutilisés (au lieu du 31 mars comme le propose la Commission). ?

TAC et quotas de pêche: conditions additionnelles pour la gestion interannuelle

OBJECTIF : prévoir des conditions pour l'exercice des activités d'exploitation liées à la pêche qui améliorent les mécanismes actuellement
disponibles par l'introduction d'une souplesse de gestion annuelle des totaux admissibles de captures (TAC) et des quotas. MESURE DE LA
COMMUNAUTE : Règlement 96/847/CE du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux
admissibles des captures et quotas. CONTENU : le règlement prévoit : - que le Conseil, au moment de fixer les TAC en vertu du règlement
(CEE) n° 3760/92, désigne les stocks qui doivent faire l'objet de TAC analytiques ou de précaution; - d'inciter les Etats membres à reporter
d'une année sur l'autre, dans certaines limites, une partie de leurs quotas de stocks faisant l'objet d'un TAC analytique. Les Etats peuvent
présenter jusqu'au 31 octobre de chaque année, des demandes d'autorisations pour la prise de quantités additionnelles ou pour le transfert
sur l'année suivante de quotas inutilisés; - de mettre en place les mécanismes qui s'imposent en vue de décourager le dépassement des TAC
de précaution et de pénaliser celui des quotas définis dans le cadre des TAC analytiques. ?

TAC et quotas de pêche: conditions additionnelles pour la gestion interannuelle

A la suite de l'accord politique conclu lors du Conseil "Pêche" du 22 avril 1996, le Conseil a adopté à l'unanimité le règlement. ?


