
1 

Rua de São Paulo n.º 3 
9760-540 Praia da Vitória 

Açores - Portugal 

(+351) 295 543 099 
info@ccrup.eu 

www.ccrup.eu 

Conselho Consultivo para as Regiões UltraPeriféricas 
Conseil Consultatif pour les Régions UltraPériphériques 

Consejo Consultivo para las Regiones UltraPeriféricas 

 

 

Commission Européenne 

Direction Générale des Affaires Maritimes et de la Pêche 

Mme. Charlina Vitcheva 

Office : Rue Joseph II 99 
Courrier postale: 1049 

B-1000 BRUXELLES 
 

 

 
Votre référence V/Communication N/ Référence Date 

  11/2021 30-03-2021 

 

 

Sujet: La capacité de pêche des flottes des Régions Ultrapériphériques 
 

 

Chère Mme. Charlina Vitcheva, 

Dans les eaux des zones de pêche nationales des îles Canaries, a été observée ces dernières années, 

la présence de navires de pêche d'autres territoires, pêchant même à moins de 12 miles. 

À cet égard, le " considérant 19 " du Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du 

Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP), il est indiqué ce 

qui suit : 

"Les règles en vigueur limitant l'accès aux ressources comprises dans la zone des douze milles 

marins des États membres ont fonctionné de manière satisfaisante et contribué à la 

conservation en restreignant l'effort de pêche dans la partie la plus sensible des eaux de 

l'Union. Ces règles ont également permis de préserver les activités de pêche traditionnelle dont 

le développement économique et social de certaines communautés côtières est largement 

tributaire. Il convient dès lors que ces règles demeurent applicables. Les États membres 

devraient s'efforcer d'accorder un accès préférentiel aux pêcheurs qui pratiquent la pêche à 

petite échelle, artisanale ou côtière” 

Pour sa part, en ce qui concerne la prise en compte des îles Canaries ont le statut de région 

ultrapériphérique, le " considérant 21 " du règlement (UE) n° 1380/2013 indiqué, CFP, ajoute ce 

qui suit : 

"Il y a lieu de protéger tout particulièrement les ressources biologiques de la mer autour des 

régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, car ces 

ressources contribuent à la préservation de l'économie locale de ces territoires compte tenu de 

leur situation structurelle, sociale et économique. Il convient en conséquence de limiter 

certaines activités de pêche dans ces eaux aux navires de pêche immatriculés dans les ports de 

ces territoires.” 

Conformément à ces considérants, l'article 5, -règles générales d'accès aux eaux-, paragraphe 2, 

établit ce qui suit : 

“Dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de leur 

souveraineté ou de leur juridiction, les États membres sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 
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2022, à limiter la pêche aux navires de pêche opérant traditionnellement dans ces eaux à partir 

des ports de la côte adjacente...” 

De même, le paragraphe 3 de l'article 5 précité stipule que : 

"Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base des régions 

ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349, premier alinéa, du traité, les États membres 

concernés sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2022, à limiter la pêche aux navires 

immatriculés dans les ports de ces territoires. Ces limitations ne s'appliquent pas aux navires 

de l'Union pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour autant que ces navires ne dépassent 

pas l'effort de pêche qui y est traditionnellement exercé. Les États membres informent la 

Commission des limitations mises en place au titre du présent paragrafe” 

Accord les dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 3, susmentionné du règlement 1380/2013, 

PCP, nous demandons un rapport sur les restrictions de pêche jusqu'à 100 milles des RUP 

communiquées à ce jour par les États membres, en ce qui concerne les navires qui n'ont pas leur 

immatriculation et leur port d'attache dans les Régions Ultrapériphériques (RUPs). 

Aussi, considèrent que la capacité de pêche actuelle de nombreux segments de flotte dans les 

régions ultrapériphériques est inférieure aux plafonds de capacité fixés à l'annexe II du règlement 

(UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la 

Politique Commune de la Pêche (PCP), et nous demandons également s'il est considéré comme 

compatible avec la PCP que les États membres réglementent la réaffectation de cette capacité 

disponible, en termes de tonnage et de puissance, pour l'amélioration de la sécurité maritime des 

navires de pêche existants basés dans les régions ultrapériphériques. 

 

 
Nous attendons votre avis. 

Cordialement, 

 

 

 

 

Le Président du Comité Exécutif du CC RUP, 
 
 

(David Pavón González) 
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