
Application de l'article 11 de la Politique commune de la pêche en 

Belgique 
 

La pêche est une compétence exclusive de l'Union européenne. Dès lors, pour prendre des mesures en 

matière de pêche, cela doit se faire selon les règles définies au niveau européen. Cette procédure est 

exposée à l'article 11 (mesures en matière de pêche dans les limites du territoire national) et à l'article 20 

(mesures en matière de pêche dans les limites des premiers 12 milles nautiques) de la Politique commune 

de la pêche (PCP – en anglais “common fisheries policy”, CFP). 

La Belgique a choisi de notifier l'ensemble des quatre zones dans le cadre de l'article 11, afin d'éviter de 

devoir suivre deux procédures.  



 

Étape 1 : Un État membre ("l'État membre demandeur") peut 
proposer des mesures et constitue à cette fin un dossier relatif 

aux mesures requises, incluant la motivation, les preuves 
scientifiques et les modalités pratiques de leur mise en oeuvre 

et de leur exécution. 

Étape 2 : Ces informations doivent être transmises à la 
Commission et aux États membres ayant un intérêt direct. À cet 
effet, il peut être utile d'organiser des réunions avec ces États 

membres et avec la Commission.  

Étape 3 : Si les États membres et la Commission estiment que 
des informations suffisantes sont disponibles, un délai de six 

mois commence à courir.

Étape 4 : Endéans ce délai de six mois, l'État membre 
demandeur doit parvenir avec les États membres concernés à 

une recommandation commune ("joint recommendation"). 
Celle-ci doit être adoptée à l'unanimité et la procédure pour 

donner cet accord diffère souvent d'un État membre à l'autre. 

Étape 5 : Cette recommandation commune est transmise à la 
Commission, qui demande un avis scientifique au STECF 

(Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries). 
Après réception, la Commission dispose de trois mois pour 

rédiger un acte délégué ("delegated act").

Étape 6 : La Commission soumet cet acte délégué au Parlement 
européen et au Conseil européen pour approbation. Ces 
instances disposent toutes deux d'un délai de deux mois, 

prorogeable une seule fois de deux mois, pour se prononcer à ce 
sujet. Les deux instances disposent d'un droit de veto.

Étape 7 : En cas d'approbation par le Parlement européen et par 
le Conseil européen, l'acte délégué est publié et entre en 

vigueur. 



L'application concrète de cette procédure par étapes à la situation belge donne le résultat suivant. 

Étape 1 : La Belgique a repris ses mesures visées en matière de pêche dans le plan d'aménagement des 

espaces marins du 20 mars 2014. À cet effet, un accord a été obtenu entre le niveau fédéral (compétent 

pour le milieu marin) et le niveau flamand (compétent pour la pêche). Ensuite, l'information pertinente a 

été rassemblée dans un document dénommé “background document” (document de fond) comprenant 

les mesures requises, y compris la motivation, les preuves scientifiques et les modalités pratiques de leur 

mise en œuvre et de leur exécution.  

Étape 2 : Dès ce stade, les États membres concernés ont été contactés : il s'agissait du Royaume-Uni, des 

Pays-Bas, de la France, de l'Allemagne et du Danemark. La première réunion entre ces États membres en 

présence d'observateurs de la Commission européenne s'est tenue le 29 avril 2015. Après cette réunion, 

décision a été prise de constituer un groupe de travail ad hoc, créé le 10 juillet 2015. D'autres réunions 

ont été organisées les 14 septembre 2015 et 5 juillet 2016. Lors de cette dernière, la version finale du 

"background document" a été examinée. 

Étape 3 : Le 1er septembre 2016, il a été conclu que des informations suffisantes étaient disponibles et le 

délai de six mois a commencé à courir après notification à la Commission européenne. 

Étape 4 : Après cette notification, la discussion sur les mesures elles-mêmes a été entamée. Puisque la 

recommandation commune doit être adoptée à l'unanimité, cela revient en soi à conférer un droit de veto 

à chaque État membre concerné. Les Pays-Bas ont déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'extension 

de l'interdiction de la zone de 3 milles nautiques à 4,5 milles nautiques pour les navires d'un tonnage brut 

de plus de 70 tonnes parce qu'ils ne voyaient pas de lien causal scientifique entre le tonnage d'un navire 

et l'impact sur le fond. Le Danemark refusait d'accepter toute proposition si aucune exception n'était 

prévue pour la senne danoise (une technique de pêche non pratiquée dans les eaux belges). La France 

enfin estimait arbitraire de prévoir une période transitoire pour la zone 2 et pas pour la zone 4. 

Après des concessions sur ces points, les différentes autorités nationales devaient encore donner leur 

accord formel. La manière dont cela s'effectue peut varier d'un pays à l'autre. Ainsi, au Danemark, 

l'autorisation de mesures étrangères en matière de pêche doit faire l'objet d'une approbation formelle 

par le parlement national et par le ministre compétent. Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, il faut un accord 

au niveau ministériel. Tous ces accords étaient obtenus en date du 31 janvier 2017. Ensuite, cet accord 

devait en outre être confirmé formellement au "high level group" du Scheveningen Group, ce qui a eu lieu 

en février 2017. 

Étape 5 : Le 28 février 2017, le dossier a été envoyé à la Commission européenne, après quoi celle-ci 

dispose selon sa propre législation d'un délai de trois mois pour rédiger un acte délégué. Pour cela, elle 

doit d'abord recueillir l'avis du STECF, qui s'est prononcé à ce sujet entre le 27 et le 31 mars. Ses principaux 

points de critique étaient, d'une part, l'abandon de l'extension de 3 à 4,5 milles nautiques et, d'autre part, 

l'autorisation de la senne danoise. 

Étape 6 : Après plusieurs rappels à la Commission européenne, celle-ci a finalement rédigé le 2 mars 2018 

un acte délégué pour soumission au Conseil européen et au Parlement européen. Ensuite, le Parlement 

européen et le Conseil européen disposaient de 2 mois pour prendre une décision sur cet acte délégué. 

Le 23 mars 2018, le Parlement européen a fait usage de son droit de prolonger cette période de 2 mois. 

Finalement, le 14 juin 2018, le Parlement européen a décidé de ne pas approuver cet acte délégué, parce 



que dans le document de fond, la pêche au chalut à impulsion électrique était mentionnée comme 

technique alternative possible pour remuer le fond. Dans une autre résolution, le Parlement européen 

avait déjà voté contre l'utilisation de cette technique le 16 janvier 2018. Puisque le document de fond 

remonte à bien avant cette date, il ne pouvait pas, à l'époque, en tenir compte. Ni une lettre du secrétaire 

d'État à la Mer du Nord, Philippe De Backer, mentionnant explicitement qu'aucun test du chalut à 

impulsion électrique ne serait autorisé dans les deux zones de test, ni une explication orale du secrétaire 

d'État au président de la Commission de la pêche, n'ont permis d'infléchir la position du Parlement 

européen. 

Étape 7 : Suite au rejet de l'acte délégué par le Parlement européen, celui-ci ne peut être adopté puisque 

tant le Parlement européen que le Conseil européen ont un droit de veto dans cette procédure. 

 

Lors de la révision du plan spatial marin, la possibilité sera examinée de développer de nouvelles actions 

de gestion spatiale pour protéger les fonds marins. 

 

_____________________________________ 

 


