
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position du CNPMEM sur la proposition de modification du règlement de base de 

la PCP en ce qui concerne les restrictions d’accès aux eaux de l’Union  

(article 5 règlement (UE) n°1380/2013 du 11 décembre 2013) 

 

 

 

 

Rappel du contexte 

 

Dans sa proposition de règlement modificatif, introduite en juillet 2021, la Commission européenne 

prévoit de : 

- modifier l’article 5 du règlement de base de la PCP sur le régimes d’accès aux 12mn 

(prolongation de la durée de la mesure) 

- modifier l’annexe I du même règlement de manière à tenir compte des conséquences de la 

sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et à prendre en compte une demande conjointe 

de l’Italie et de la Grèce concernant l’accès des navires italiens à la mer Ionienne, la mer Égée 

et la mer de Lybie. 

 

Pour rappel, l’article 5 du règlement (UE) n°1380/2013, en son 2nd paragraphe, prévoit que dans leurs 

zones des 12 milles, les Etats membres peuvent déroger à la règle générale d’égalité d’accès des 

navires de pêches de l’Union aux eaux et ressources de l’Union. Connue sous la dénomination 

« reconnaissance des droits historiques », cette mesure a été introduite la première fois au sein de 

l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de l’Union du 27 mars 1972. Depuis, elle a été reconduite, 

par période décennale lors des réformes successives de 1983, 1992 et 2013.  

 

Par ailleurs, le 3e paragraphe du même article 5 a établi une dérogation similaire pour les eaux situées 

à moins de 100 mn des lignes de base des régions ultrapériphériques de l’Union. Par ce biais, l’accès 

à ces zones peut être limité par l’Etat membre côtier aux navires immatriculés dans les ports de ces 

territoires (ce, aussi jusqu’au 31 décembre 2022). 

 

La proposition de la Commission vise à prolonger cette période d’application de 10 nouvelles années 

(article 1§1 du projet de règlement).  

 

S’agissant de la modification de l’annexe I du règlement, compte tenu du retrait du Royaume-Uni, les 

zones britanniques référencées dans l’annexe et les accès des flottes de cet Etat dans les eaux des 

Etats membres de l’Union ont été supprimés (article 1§2 du projet de règlement).  
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Eléments de position 

 

Le CNPMEM tient à souligner que la proposition de révision de l’annexe I du règlement n’appelle 

pas de commentaire s’agissant d’une conséquence juridique de la sortie du Royaume-Uni d’une part, 

et d’une demande d’Etats membres pour une zone n’impactant pas les navires français.  

 

La position du CNPMEM se concentrera ainsi sur les propositions de la commission de prolongation 

de 10 ans des dérogations introduites aux articles 5§2 et 5§3.  

 

Cette proposition intervient dans un calendrier permettant d’éviter tout potentiel vide juridique en 

l’attente d’une potentielle proposition de révision du règlement de base de la PCP procédant de 

l’évaluation de cette dernière. L’évaluation de la PCP par la Commission européenne sera aux cœurs 

des discussions de l’année 2022.  

 

Les conditions d’accès aux 12 milles et la reconnaissance des droits historiques sont des dispositions 

emblématiques de la PCP qui doivent, si elles devaient être amenées à évoluer, être examinées en 

parallèle des objectifs et outils définis par la dite PCP.  

 

Pour ces raisons, le CNPMEM accueille favorablement les propositions de modification 

introduites par la Commission européenne sans formuler d’amendement.  

Le CNPMEM estime qu’une évaluation de ces dérogations pourrait s’avérer utile afin de 

disposer d’éléments d’appréciation en vue des discussions dans le cadre de l’évaluation de la 

PCP qui interviendra en 2022.  

 

 


