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I. OBJET DU TITIGE
1) Requête en annulation
L. La présente requête en annulation est dirigée contre les dispositions de l'article 9 $ 4
et 9 S 5 du Règlement (UE) 2018 /L20 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour
20tB,les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks
halieutiques, applicables dans les eaux de I'Union et, pour les navires de pêche de
I'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à I'Union et modifiant le règlement (UE)
2017 /127 (IOUE L27 du31/0L/20I8, pp. 1-168).

2) Cadre iuridique
Z.L.Le Règlement (UE) n" 138O/2OL3
L'article L7 du Règlement (UE) n" 1380/20L3 du Parlement européen et du Conseil du
11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements
(CE) n" L954/2003 et (CE) n" t224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE)
n" 237L/2002 et (CE) n' 639/2004 du Conseil et la décision2004/585/CE du Conseil,
2.

dispose

:

Lors de I'attribution des possibilítés de pêche dont ils disposent visées à I'article 76, les
Etats membres utilisent des critères transparents et objecttß, y compris les critères à
caractère environnemental, social et économique. Les critères à utiliser peuvent
notamment porter sur I'impact de Ia pêcherie sur l'environnement, Ies antécédents en
matière de respect des prescriptions, Ia contribution à I'économie locale et Ie relevé des
captures. Les Émts membres s'efforcenÇ dans le cadre des possibilités de pêche quí leur ont
été allouées, de proposer des incitations destinées aux navires de pêche qui déploient des
engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur
I'environnement, notamment une faible consommation d'énergie et des dommages limités
aux habitats.
<<

>>

2.2.Le Règlement (UE) 2OL8/l2O
3. Les considérants 7 etB du Règlement (UE) 2018/t20 du Conseil du 23 janvier 20L8
énoncent:

le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans la mer
Celtique,la Manche,la mer d'lrlande et Ia mer du Nord méridionale (divisions CIEM
4b, 4c et 7a, 7d à 7h) reste dans un état très préoccupant et Ie stock continue de
décliner, malgré les mesures pnses au cours des années précédentes. Ces mesures
n'ont pas entraîné Ia réduction souhaitée de Ia mortalité due à Ia pêche commerciale
(seulement - L7 0/6 au lieu des - 50 0/o attendus). La mortalité due à Ia pêche
récréative sur le stock septentrional est maintenant considérée comme bien
supérieure à ce quí avait été calculé auparavant et íl est estímé qu'elle a, en 2076,
dépassé Ia mortalité due à Ia pêche commerciale. Cela inclut également la mortalité
ayant lieu une fois les polssons relâchés. En conséquence, Ia mortalité par pêche du

u (7) Selon des avis scientiftques,
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stock septentrional doit être considérablement réduite afin de permettre une petite
augmentation de Ia biomasse.
(B) Afin d'atténuer les incidences sociales et économiques de Ia mesure susmentionnée,
seules des pêcheries limitées utilisant certains engins pourront être autorisées, tout
en prévoyant une fermeture de deux moís pour protéger les frayères. Bien que
certaines captures accessoires soíent impossibles à éviter avec d'autres engins de
pêche, I'état du stock est tellement grave qu'il n'est pas possible d'autoriser Ie
débarquement de toutes les captures accessoires, et il convient d'éviter tout contact
avec Ie stock. Par ailleurs, iI sera nécessaire de restreindre davantage la pêche
récréative, en autorisant seulement Ia capture suivie d'un relâcher durant toute
I'année. Compte tenu de I'avis du CIEM visant à réduire encore Ia pression de pêche
sur Ie stock de bar européen dans Ie golfe de Gascogne, une limite de capture
quotidienne moins éIevée devrait également être déterminée pour Ia pêche récréative
dans cette zone.
>>

4. L'article 9 S 4 et S 5 du Règlement (UE) 2018 /t20 du Conseil du 23 janvier 2018 porte
sur les mesures relatives à la pêche au bar européen et dispose :
<<

4.

Dans Ie cadre de Ia pêche récréative, y compris depuis Io côte, dans les divisions CIEM
4b,4c et 7a à 7k, seule la capture de bar européen suívie d'un relâcher est outorisée. Il
est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar
européen capturé dans cette zone.

5. Dans le cadre de Ia pêche récréative dans

les divisions CIEM 8a et Bb, un maximum de
trois spécimens de bar européen peut être détenu par pêcheur et par iour.
>>

3) Obiet de la requête en annulation

5. European Anglers Alliance, qui a un intérêt incontestable à agir (ll), demande
l'annulation des dispositions précitées de l'article 9 S 4 et 9 S 5 du Règlement (UE)
2078/t20 du Conseil du 23 janvier 2018 relatives à la pêche récréative au bar européen
en tant
o

qu'elles créent entre citoyens de I'Union européenne une discrimination
injustifiée au regard de I'objectif poursuivi par ces dispositions et violent le
principe d'égalité (lll-1),

a

que le Conseil de l'Union européenne a dépassé sa marge d'appréciation en ne
s'appuyant sur aucune donnée objective sur le prélèvement opéré par la pêche
récréative en mer sur les stocks de bar européen (lll-2)

a

qu'elles violent le principe de proportionnalité et ne respectent pas I'article 17 de
la Politique commune de la pêche en ce que le poids économique et sociologique
de la pêche récréative en mer n'a manifestement pas été pris en compte (lll-3),
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II. INTERET A AGIR DE EUROPEAN ANGLERS ALTIANCE
6. Conformément à la jurisprudence fvoir p. ex. TPICE 19 juillet 20L7, aff.T-BL2/74, BPC
Lux 2 Sdr/, ECLI:EU:T:20L7:560, points 24 à 26; TPICE 7 juillet 20t5, aff. T-3L2/L4,
pesca (Federcoopesca),
Federazíone nazionale
cooperative
ECLI:EU:T:2075:472; TPICE ordonnance du 26mars 2014, Adorisio e.a./Commission,
T-321/L3, non publiée, EU:T:20L4:L75, point 2L et jurisprudence citée), European
Anglers Alliance dispose d'un intérêt à agir né et actuel au jour de I'introduction du
recours dès lors que les dispositions de l'article 9 S 4 du Règlement [UE) 2018 /720 du
Conseil du 23 janvier 20LB la concernent directement et individuellement puisqu'elles
modifient directement la situation juridique du requérant et de ses membres.

delle

della

7. European Anglers Alliance (EAA), fondée en 2010 est une confédération de droit
allemand reconnue comme organisation non gouvernementale, enregistrée en
Allemagne à Offenbach-Am-Main (pièce annexe 4.1). Elle a son siège à Siemensstrasse
LL-t3,6307t Offenbach am Main, Allemagne,

B. Il résulte de ses statuts que European Anglers Alliance est une organisation
européenne dédiée à la pêche récréative qui a pour mission de promouvoir et de
défendre les intérêts des pêcheurs récréatifs européens au sein et en dehors de l'Union
européenne.
9. EAA représente environ 1,7 million de pêcheurs récréatifs à travers les 14 fédérations

ou associations nationales qui en sont membres, toutes ressortissantes de I'Union
européenne à I'exception des membres norvégien et suisse.
L0. European Anglers Alliance promeut et défend les activités de pêche à la ligne et les
intérêts des organisations associées et de leurs membres affiliés qui s'adonnent à la
pêche récréative.
La pêche récréative peut être définie comme l'activité de pêche qui ne nécessite pas
de licence de pêche professionnelle et pour laquelle la vente des poissons capturés est
interdite, La pêche récréative englobe ainsi la pêche du bord, la pêche de loisir en
bateau, la pêche sous-marine, mais également la pêche au filet, à la palangre ou au casier
(selon les réglementations locales).
L1^.

A cet égard, l'article 3 b) du Règlement (UE) 2018 /L20 du Conseil du 23 janvier 2018
définit la pêche récréative comme couvrant << Ies activités de pêche non commercíales
exploítant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives,
touristiques ou sportives >>.
European Anglers Alliance a pour objectif global de travailler, au niveau européen et
dans le cadre de projets internationaux, aux intérêts de la pêche récréative, par une
implication active dans tous les domaines vitaux pour le statut actuel et le
développement futur des stocks halieutiques, aquatiques et des activités de pêche.
1.2.
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13. European Anglers Alliance a comme objectif la défense des activités de pêche à la
ligne des organisations associées et de leurs membres affiliés, des intérêts de ses
membres et de ses organisations membres.
14, Elle a aussi pour mission de << protéger les stocks de poissons et les pêcheries d'Europe
et protéger les intérêts de tous ceux qui pêchent avec des cannes et des lignes à des fins
récréatives u (u Io safeguard the fish stocks and ftsheries of Europe, and to protect the
interests of aII those who fish with rod and line for recreøtional purposes. )) - Pièce A1 en
annexe.
15. Les dispositions précitées de l'article 9 S 4 et 9 S 5 du Règlement (UE) 2018 /L20 du

Conseil

du 23 janvier 20tB ont pour objet de

réglementer,

en la limitant

considérablement et de manière différente en fonction des zones de pêche, l'activité de
la pêche récréative au bar européen.

16. D'une part, au nord du 48ème parallèle, seul le pêcher-relâcher est autorisé. Les
pêcheurs sont donc obligés de rejeter à la mer le poisson après l'avoir pris (article 9 S ).

17.D'autre part en zone sud, les pêcheurs sontautorisés à prendre 3 bars par jour et
par personne (article 9 S 5).
18. Cette réglementation, par les limitations ou les interdictions qu'elle instaure quant à
la pêche récréative du bar européen, touche directement les objectifs qui sont au cæur
de l'objet d'European Anglers Alliance portant sur les intérêts des personnes et des
organisations qui s'adonnent à la pêche récréative,

19. Elle touche aussi individuellement chaque pêcheur récréatif et chaque organisation
membre d'European Anglers Alliance, dès lors qu'elle porte sur les conditions pratiques
de leur activité de pêche récréative que cette Union représente.
20. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que EAA a un intérêt à agir pour demander
l'annulation de l'article 9 S 4 du Règlement (UE) 2018 /t20 du Conseil du 23 janvier
2078 dès lors que ces dispositions ont un impact direct sur l'activité de pêche de ses
membres.

III.

MOYENS DE DROIT A L'APPUI DE LA REQUETE EN ANNUTATION
DTRTGEE CONTRE L',ARTTCIE 9 S 4 ET 9 S 5 DU REGLEMENT (UE)
2OLB/L20 DU CONSETT DU 2S IANVIER ?OLB
1) Violation du principe de l'égalité de traitement
27.Le présent moyen tend à démontrer que les dispositions en cause du Règlement (UE)
2078/I20 créent une discrimination entre citoyens européens injustifiée au regard de
l'objectif que ce Règlement poursuit.
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1.1. Le principe d'égalité

22. Les principes d'égalité (CJCE, 17 avril L997, aff. C-L\/95, EARL, Rec. CfCE t997, L,
p. 1961 ; CJCE, 13 avril 2000, aff. C-292/97, Karlsson, Rec. CICE 2000 , t, P. 2737) et de
non-discrimination (CJCE, 19 octobre t977 , aff . It7 /7 6 et 16/77 , Ruckdeschel, Rec. CJCE
1977 p.1753) sont des principes fondamentaux du droit communautaire.
23. Dans une décision du 11 janvier 2017,la Cour de justice a rappelé que, s'agissant du

principe d'égalité de traitement, selon une jurísprudence constante, I'article
40, parographê 2, deuxième alinéa, TFUE, Iu conjointement avec l'article
<<

38, paragraphe 1-, second alinéa, TFUE, qui énonce I'interdiction de toute discrimination
dans Ie cadre de Ia politíque commune de I'agriculture et de Ia pêche. n'est que I'expression
spécifrque du princípe général d'égalité. Iequel exige que des situations comparables ne

soient pas traitées de manière dWrente et que des situations différentes ne soient pas
traitées de manière égale à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifrée
(voir, en ce sens, arrêt du 74 novembre 2073, .SF/R ê.a., C-187/12 à C-189/12,
EU:C:20L3:737, point 48 et jurísprudence citée) > (CIUE, 11 janvier 2017, aff. C-L2B/75,
Royaume d'Espagne c. Conseil de I'Union européenne et Comm¡ssion européenne, point 80 :
ECLI:EU:C:2077:3).

23. En outre, l'égalité est affirmée par la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne qui proclame dans son article 20 que <<toutes les personnes sont égales en
droit>>, et indirectement reconnue dans le Traité sur l'Union européenne. En réalité, le
principe de l'égalité de traitement est globalement appréhendé dans sa dimension
négative, c'est-à-dire que les droits reconnus par des normes contraignantes visent à
interdire la discrimination.
1.2. Les dispositions du Règlement (UE) 2OL8/L2O visant spécifiquement la pêche

récréative.
24. L'article 9 du Règlement (UE) 2018 /I20 du Conseil du 23 janvier 2018 comprend
deux paragraphes traitant de la pêche récréative.

25. Dans le paragraphe 4, seule Ia capture de bar européen suivie d'un relâcher est
autorisée > dans << Ies dívisions CIEM 4b, 4c et 7a à 7k >>. ll est ainsi << ínterdit de détenir à
bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette
zone>>. Les pêcheurs récréatifs opérant dans les divisions CIEM 4b,4c etTa à 7k se
voient interdire de conserver les bars capturés.
<<

26.Le paragraphe 5 prévoit que chaque pêcheur s'adonnant à la pêche récréative << dans
Ies divisíons CIEM Ba et 8b > peut détenir << un maximum de trois spécimens de bar
européen (...) par jour
>>.
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1.3. En premier lieu, les dispositions de l'article 9 S 4 et 9 S 5 du Règlement (UE)
2OL8/L2O créent une discrimination iniustifiée entre citoyens européens au
regard de l'obiectif poursuivi,
27.La situation dans les divisions CIEM visées respectivement aux paragraphes 4 et 5 de
l'article 9 précité et son appréciation par le Conseil de l'Union européenne ne justifient
pas une différence de traitement entre les pêcheurs s'adonnant à la pêche récréative
dans ces zones situées au nord et au sud du {$ème parallèle.

28. En effet, les données figurant dans le rapport du Conseil international pour
l'exploitation de la mer (CIEM) du 24 octobre 2017 (pièce annexe 4.2) sur lesquelles
s'appuie le Conseil de l'Union européenne ne peuvent pas fonder une telle différence de
traitement. Ce rapport concerne le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les
divisions .b-c,7.a, el7.d-h (Mer du nord centre et sud, Mer d'lrlande, Manche, Canal de
Bristol et Mer Celtique). Il ne contient pas de données relatives aux zones CIEM Ba et Bb
visées par l'article 9 S 5.
29. On observera également que les considérants 7 et B de l'exposé des motifs du
Règlement (UE) 2018 /720 ne contiennent aucune référence aux zones CIEM 8a et 8b
dans lesquelles les pêcheurs récréatifs ont le droit de pêcher 3 bars européens par jour
et par personne.

30, Pourtant, cela n'empêche nullement le Conseil d'adopter une règle différente et
particulière pour la pêche récréative dans les paragraphes 4 et 5 de l'article 9 du
Règlement contesté selon qu'elle est située au nord ou au sud du {$ème parallèle.

31. Dès lors que le Conseil n'est pas en mesure de justifier de manière probante et
objective qu'il existe une différence significative quant aux stocks de bar européen entre
les zones CIEM visées par l'article 9 S 4 et celles visées dans l'article 9 S 5, cela ne saurait
être de nature à traiter la pêche récréative de manière différente dans les deux zones
séparées par le {$ème parallèle et, par conséquent, de nature à permettre d'accorder des
droits différents aux pêcheurs s'adonnant à ce type de pêche selon la zone dans laquelle
ils pêchent.
32.11en résulte que les dispositions défavorables aux pêcheurs récréatifs prévues par
l'article 9 S 4 et 9 5 5 doivent être annulées en ce qu'elles ont violé le principe d'égalité.
1.4. Les règles distinctes posées par l'article 9 S 4 et 9 $ 5 pour les mêmes zones
entre les pêcheurs récréatifs et la pêche industrielle constituent également une
violation du principe d'égalité.

33, Les données du rapport du CIEM du 24 octobre 2017 portant sur les tonnages
respectifs des prises des pêcheurs récréatifs et des bateaux de pêche industrielle depuis
2010 sont trop imprécises pour fonder un traitement différent entre ces deux catégories
d'activités.
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34. Si le rapport du CIEM du 24 octobre 2017 fournit des évaluations des prises dans le
cadre de la pêche récréative pour les seules années 20!2 et20t5, on observera qu'en
2012l'e tonnage de ces prises est largement inférieur à celui de la pêche industrielle et
qu'en 2015 il lui semble légèrement supérieur.
35. Surtout, le rapport du CIEM indique clairement qu'il existe des incertitudes quant à
l'évaluation des stocks de bar européen du fait des imprécisions dans les données
relatives aux prises, particulièrement en ce qui concerne la pêche récréative (<< There are
uncertaintíes ín the assessment because of ínøccuracies in the catch data, particularly in
the recreational catches >, p. 3 du rapport du CIEM du24 octobre 2077). On observera en
outre qu'une étude de la DG des politiques internes de 2014 intitulée < les stocks de bar
commun et les mesures de gestion dans I'Union européenne > (pièce annexe 4.5) précise
qu'il existe de nombreuses incertitudes sur l'évaluation des stocks dès lors qu'il est
<< connu que des échanges existent >> entre les zones de pêche et qu'il est par conséquent
difficile de considérer << Ie "stock Nord"(Manche, Mer Celtique, Mer du Nord) comme ísolé,
homogène, et indépendant du Golfe de Gascogne et du Sud de I'lrlande ) [p. 19). Surtout ce
rapport ajoute que ( Ies indices d'abondance utilisés dans le modèle sont considérés
comme représentatß de l'ensemble de Ia zone ce qui n'est probablement pas Ie cas
>>

(ibid.)
36. Dans ces conditions, il convient de considérer que les pêcheurs récréatifs et les
navires de pêche industrielle se trouvent dans la même situation au regard de la
mauvaise ou impossible évaluation des stocks de bar européen se trouvant dans les
zones visées par l'article 9 S 4 qui est faite de manière totalement théorique.
37. Ainsi, pour un même stock théorique dans les mêmes zones visées par l'article 9 S 4
du Règlement (UE) 2018/720, les navires de pêche industrielle de l'Union ont le droit
de pêcher, conserver et débarquer le bar européen (article 9 S 2 et S 3), alors que les
pêcheurs récréatifs ne peuvent faire de même, y compris en faible quantité ainsi que cela
est permis pour les pêcheurs récréatifs opérant dans les zones visées par l'article 9 S 5,
car ils sont astreints à la pratique du pêcher-relâcher.

38. Il en résulte que le traitement différencié entre les pêcheurs récréatifs et les navires
de pêche industrielle est injustifié et impose de prononcer l'annulation de l'article 9 5 4
du Règlement (UE) 20t8/L20.

2) Sur le dépassement de sa marge d'appréciation par le Conseil de l'Union
européenne
39. La mise en æuvre de sa marge d'appréciation par le Conseil pour déterminer les taux
admissibles de capture (TAC) et la répartition des possibilités de pêche implique qu'il
procède à l'évaluation d'une situation économique complexe, outre la prise en compte
des données recueillies par le Conseil international pour l'exploitation de la mer ICIEM)
dans son rapport du 24 octobre 2017 sur lesquelles il se fonde (pièce annexe 4.2). Dans
ce cas, << Ie pouvoir díscrétionnøire dont jouit Ie Conseil porte non pas exclusivement sur Ia
détermination de Ia nature et de Ia portée des dispositions à prendre, mais aussí, dans une
janvier
certaine mesure, sur la constatation des données de base > (CIUE, aff. C-728-!5,
20\7, Royaume d'Espagne c/ Conseil de I'Union européenne, ECLI:EU:C:20L7:3: point 46).

lt

B

40. A cet égard, l'office du juge est circonscrit par la jurisprudence de la Cour de justice
dont il résulte que, ( en contrôlant I'exercíce d'une telle compétence, Ie juge doit se limiter
à examiner si cet exercice n'est pas entaché d'une erreur maniþste ou d'un détournement
de pouvoir ou sí I'autorité en question n'a pas manifestement dépassé les limites de son
pouvoír d'appréciation (voir, en ce sens, arrêts du L9 février 7998, NIFPO et Northern
Ireland Fishermen's Federation, C-4/96, EU:C:1998:67, points 41 et 42 ; du 5 octobre 7999,
Espagne/Conseil, C-779/95, EU:C:1999:476, point 29, ainsi que du 9 septembre 2004,
(CJUE, aff. C-LZB-Lï,
Espagne/Commission, C-304/01, EU:C:2004:495, point 23)
janvier 20L7, Royaume d'Espagne
Conseil de I'Union européenne,
ECLI:EU:C :20t7 :3 : point 46).

Lt

c/

r,

41. En l'espèce, dès lors que les données fournies par le CIEM dans son rapport du
24 octobre 20t7 sont selon les termes mêmes de cet organisme, incertaines et
imprécises, l'appréciation qu'en a fait le Conseil et les conclusions qu'il en a tirées dans
les dispositions de l'article 9 S 4 et 9 5 5 du Règlement (UE) 2018 /t20 ici contestées ont
dépassé sa marge d'appréciation et sont entachées d'erreur manifeste.
42. Le rapport du CIEM indique qu'il existe des incertitudes quant à l'évaluation des
stocks de bar européen du fait des imprécisions dans les données relatives aux prises,
particulièrement en ce qui concerne la pêche récréative (<< There are uncertainties ín the
assessment because of inaccuracies in the catch data, particularly in the recreational
catches ), p. 3 du rapport du CIEM du24 octobre 20L7 - Pièce A2).
43. En ce qui concerne la masse représentée par la pêche récréative, le rapport fait état
d'<< estimations ponctuelles de L50L et L627 tonnes pour les prélèvements récréatifs (y
compris la mortalité après remise à I'eau, estimée à 150/o) en 2012 et 2076 >>,
respectivement fondées << sur des enquêtes multiples couvront plusieurs années. Les
préIèvements récréatifs pour les années 1985 à 2015 (à I'exclusion de 2012) ont été ínclus
dans I'évaluation des stocks en supposant que le F récréatif était Ie même qu'en 201-2 >
(<< The point estimates of 1501 and L627 tonnes for the reteational removals (including
post-release mortality, estimated to be 15%) in 2012 and 20L6 respectively, are based on
multíple surveys covering a range of years. Recreational removals for years 1985-2015
(excluding 2012) were included in the stock assessment using an assumption of the
recreational F being the sqme as in 201"2 (...) rr, p, 3 du rapport du CIEM du 24 octobre
2017 - Pièce A2).

44.8n ce qui concerne les zones géographiques prises en compte dans ces estimations,
le rapport du CIEM ne tient compte que de certaines zones de pêche situées au nord du
{$ème parallèle en indiquant que << Ies prélèvements récréatifs en 2016 sont basés sur des
enquêtes menées au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ainsi que des extrapolations à partir
des données françaises 2009-2071. Ces hypothèses ajoutent de l'incertitude à l'évaluation.
Les taux d'échqntillonnage des pêches au fil du temps ont été variables pour tous les pays >
(<< recreational removals in 20L6 are based on surveys in the UK and the Netherlands
alongside extrapolation from French 2009-2011 data. These assumptions add uncertainty
to the assessment. Fishery sampling rates over tíme have been variable for all countries >>,
p. 3 du rapport du CIEM du24 octobre 2017 - Pièce A2).

9

45. En outre, le rapport du CIEM prétend que les données qu'il utilise permettent de
fonder de < bonnes estimations > dès lors que << Ies deux séries de données d'enquête pour
Iq Manche orientale (...) ne représentent qu'une petite partíe de Ia superficie totale
(<< The two survey data series for the eastern English Channel, which is only a small part of
the total stock areo, províde good estimation of recruitment >>, p. 3 du rapport du CIEM du
24 octobre 2017- Pièce A2).
>>

46. Enfin, le CIEM reconnaît que ( I'ídentité du stock (de bar européen) reste mal comprise
et les études de marquage sont en cours. Les taux de survie du bar perdu des navires
commerciaux sont mal connus > (< Stock identist remains poorly understood and tagging
studies are ongoing. Survival rates of sea bass discarded from commercial vessels are
poorly known), p. 3 du rapport du CIEM du 24 octobre 2017 - Pièce A2).
48. Il résulte de ces éléments que le Conseil ne pouvait pas s'appuyer, contrairement à ce
qu'il fait dans le considérant 7 du Règlement (UE) 2018 /t20, sur des données objectives
et suffisamment fiables pour en tirer la règle de l'obligation du pêcher-relâcher du bar
européen imposées aux personnes pratiquant la pêche récréative dans les zones situées
au nord du {$ème parallèle et spécifiquement visées dans l'article 9 S 4 du Règlement

(uE) 2018 /t20.
49. Acet égard, on relèvera que les zones géographiques pour la pêche récréative visées
dans le rapport du CIEM ne correspondant qu'à quelques-unes de celles visées dans
l'article 9 S 4 du Règlement (UE) 2018 /720.

50, En outre, le CIEM reconnaît que les modélisations auxquelles il a recours pour
estimer les stocks de bar européen antérieurement pêchés dans le cadre de la pêche
récréative et en tirer des estimations pour l'avenir sont scientifiquement contestables
car non pertinentes quant à l'état des stocks et à l'évolution du tonnage réel des prises
opérées dans le cadre de la pêche récréative.

51. Si le CIEM fournit des évaluations des prises dans le cadre de la pêche récréative
pour les seules années 201,2 et2015, on observera qu'en 20t2le tonnage des prises est
largement inférieur à celui de la pêche industrielle et qu'en 2015 il lui semble
légèrement supérieur.

52. Ces données et modélisations sont d'autant plus erronées si on les compare au
tonnage de la pêche industrielle qui serait estimé à t295 tonnes pour l'année 2016 alors
que celui de la pêche récréative serait de 1627 tonnes pour la même période et les
mêmes zones de pêche.
53. 0n ne voit pas comment il serait possible de considérer que, pour une même année
et sur des zones géographiques identiques, l'activité de la pêche récréative génèrerait un
tonnage supérieur en prises de bar européen par rapport à l'activité de la pêche
industrielle en termes de moyens humains (nombre de pêcheurs) et matériels (nombre
de vaisseaux commerciaux et techniques de pêche mises en æuvre par les chalutiers).
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titre d'exemple et afin d'illustrer ce point on peut se référer à une étude menée par
I'IFREMER (lnstitut Français de Recherche pour I'Exploitation de la Mer) sur << ld pêche
récréative en mer en France métropolitaine (Atlantique, Manche, Mer du Nord,
54. A

Méditerranée) >pour la période 20L1-20L3 [pièce annexe 4.3).
55. Cette étude montre le faible de nombre moyen de sorties des pêcheurs récréatifs
(1,6 par mois), leur durée réduite, le matériel utilisé (ligne de traîne, ligne à la main,
canne à pêche avec appât ou leurre).
56. 0n ajoutera enfin que le CIEM a estimé, à partir de données datant de 20L2, que le
taux de remise à l'eau des prises était de 20 o/o. Ce chiffre paraît réellement faible si l'on
tient compte de l'évolution des mentalités des pêcheurs récréatifs de plus en plus
conscients de la fragilité des milieux naturels, ainsi que des restrictions des dernières
années déjà imposées aux pêcheurs récréatifs. Il est alors quasiment certain que le taux
de remise à l'eau est aujourd'hui bien supérieur à20 o/o.

ailleurs, il convient d'observer que le taux de survie des bars remis à l'eau par les
pêcheurs récréatifs n'est pas établi de manière précise. Aucune étude n'a été
spécifiquement menée sur ce sujet. A titre d'exemple, une étude du CIEM de 2017
intitulée << Recreational sea fishing in Europe in a global context. Participation rotes,
fishing effort, expenditure, and implications for monitoring and assessment > (Pièce A4) ne
présente pas de données fiables sur ce point. En outre, une étude de la DG des politiques
internes de 20t4 intitulée << Les stocks de bar commun et les mesures de gestion dans
I'Union européenne > indique que << la survie des bars communs (Dicentrarchus labrax)
apyès relâché, en fonction de dffirentes techniques de pêche, n'a pas, à notre connaissance,
été étudiée. Les données de survie acquises sur d'autres espèces (notamment Ie bar rayé
américaín) et en d'autres endroits, font état de mortalités de poissons pêchés à I'hameçon
après relâché assez variables, mais qui, globalemenl pourraient amener à retenir Ie chíffte
de L00/o (Diodati et Richards, 1996 ; Bartholomew et al, 2005) o (p. 5B). Quant au rapport
du CIEM du 24 octobre 20L7, il indique que la mortalité postérieure au relâcher est
estimée à tS o/o (p. 3). Il ne s'agit donc pas de données scientifiquement mesurées.
57 . Par

58. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 9 S 4 et 9 S 5 du Règlement (UE)
20LB/L20 seront annulées à raison de l'erreur d'appréciation faite par le Conseil à partir
d'un fondement < scientifique > contestable tenant à des modélisations non pertinentes
sur l'état des stocks et l'évolution du tonnage réel des prises de bar européen dans le
cadre de la pêche récréative.

3) Sur la violation du principe de proportionnalité
59. Le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l'Union
européenne. Ce principe exige que les actes des institutions de l'Union ne dépassent pas
les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes
poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu'un choix s'offre
entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et
que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés
fvoir p. ex. CfUE, 14 novembre 2013, SFIRe.a.,C-tB7/I2 àC-IB9/L2,EU:C:20L3:737,
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point 42 et jurisprudence citée ; CIUE, 11 janvier 2017, Royaume d'Espagne c/ Conseil de
I'Union européenne, aff.C-L2B-15, ECLI:EU:C:20L7:3 : point 71).
60. Selon une jurisprudence constante, en ce qui concerne le contrôle juridictionnel des
conditions de la mise en æuvre de ce principe, << eu égard au large pouvoir d'appréciation
dont dispose Ie législateur de I'Union en matière de politique commune de Ia pêche, seul Ie
caractère maniþstement ínapproprié d'une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à
I'objectif que I'institution compétente entend poursuivre, est susceptíble d'affecter la
Iégalité d'une telle mesure. Ainsi, il s'agit de savoir non pas si Ia mesure adoptée par le
Iégislateur était la seule ou la meilleure possible, mais si elle était manifestement
inappropriée (voir, en ce qui concerne Ia politique agricole communq arrêt du 14
novembre 2073, SFIR e.a., C-1"87/12 à C-189/12, EU:C:2013:737, point 43 et jurisprudence
citée) ) ICJUE, 11 janvier 20t7 , Royaume d'Espagne c/ Conseil de I'Union européenne, aff.
C-L28-75, ECLI:EU: C :20L7 :3 : point 72).
61. En premier lieu, la mesure prévue par les dispositions de l'article 9 5 4 du Règlement
(UE) 2018 /L20 ici contestée, cherchant à sauvegarder le bar européen, constitue une
interdiction de conserver et de débarquer les bars européens pris dans le cadre de
l'activité de pêche récréative. Les pêcheurs récréatifs sont donc obligés de relâcher les
prises, à la différence des pêcheurs visés par les dispositions du S 5 de cet article qui,
pêchant au sud flu {$ème parallèle, peuvent conserver 3 bars par jour et par personne.

62. Une telle interdiction, fondée sur des données contestées et contestables, va
au-delà du but recherché par rapport à la situation décrite par le rapport du CIEM du
24 octobre 20L7 et sur lequel se fonde le Conseil, Elle viole en conséquence le principe
de proportionnalité.
63. Une autre solution que le pêcher-relâcher était possible.

64. En effet, le communiqué de presse du Conseil européen du 13 décembre 2017
indique que, ( en ce qui concerne Ie bar, Ie Conseil a prís acte du mauvais état des stocks
dans la mer Celtique,la Manche,la mer d'lrlande et Ia mer du Nord méridionale et de leur
importance pour de nombreux pays. II a donc décidé de faire des efforts supplémentaires
en n'autorisont qu'une pêche limitée utilisant certains engins dans ces zones, tout en
prévoyant une fermeture durant deux mois pour protéger les frayères. La pêche de loisir
est également limitée, seul le pêcher-relâcher étant autorisé pendant toute l'année. Un
abaissement de la limite de capture quotidienne pour Ia pêche de loisir est également fixé
dans le golfe de Gascogne > [http://www.consilium.europa.eu/fr/press/pressreleases/201.7/1,2/L3/council-agreement-on-2018-fishing-quotas-in-the-atlantic-andnorth-sea/#1.
65. Il résulte de ce communiqué de presse que la pêche industrielle n'est ni interdite ni
bien entendu astreinte au pêcher-relâcher.

66. En outre, un rapport intitulé

<<.Assessment of recreational fisheries for seabass>>,
commandé par la Commission européenne et remis en20L4 (pièce annexe 4.6), indique
que, ( à court terme, il est probable que I'approche Ia plus efficace pour réduire Ia
mortalité par pêche récréative sur Ie stock du bar dans la mer du Nord,la Manche,la mer
Celtique et I'lrlande, et probablement aussi dans Ia Biscaye, résídera dans une
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augmentation de Ia taille de débarquement à 45 cm (pour obtenir une réduction
substantielle du nombre de prises en utilisant une méthode susceptible d'avoir une bonne
conformité) combinée à une limite de prise quotidienne de 4 poissons u (u In the short
term, it is likely that the most successful approach for reducing recreational fishing
mortalíty on the seabass stock in the North Sea, Channel, Celtic and lrish Seas, and
probably also in the Biscay area, will be an increase in ITILS to 45cm (to achieve a
substantial reduction in catch numbers usíng a method likely to have good compliance)
combined with a daily bag limít of 4 fish(...) ,, p. 23).

ll

a été montré que la pêche industrielle du bar européen ne pouvait être comparée
prises
aux
effectuées dans le cadre de la pêche récréative.
67 .

68. L'autorisation de conservation et de débarquement, comprise entre 1 et 3 bars par
jour et par personne, comme cela est prévu par les dispositions de l'article 9 S 5, est
alors elle aussi contestable.

69. En second lieu, le Conseil a méconnu les dispositions de l'article 17 de la
Politique commune de la pêche [PCP) dès lors qu'il n'a manifestement pas pris en
compte le poids économique et sociologique de la pêche récréative en mer.
70. Ces dispositions sont prévues par le Règlement (UE) n" 7380/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 11 décembre 201.3 relatif à la politique commune de la pêche,
modifiant les règlements (CE) n' 1954/2003 et (CE) n" L224/2009 du Conseil et
abrogeant les règlements (CE) n" 237t/2002 et (CE) n' 639/2004 du Conseil et la
décision 2004/585/CE du Conseil.
porte sur les critères d'attribution des possibilités de pêche par
les États membres et dispose :

7L.L'article L7 de la

PCP

Lors de I'ottribution des possibilités de pêche dont ils disposent visées à I'article 76, les
titats membres utilisent des critères transparents et objectß, @
caractère environnemental. socíal et économique. Les critères à utiliser peuvent
notamment porter sur I'impact de la pêcherie sur I'environnemenl les antécédents en
matíère de respect des prescriptions, Ia contribution à I'économie locale et Ie relevé des
captures. Les litots membres s'efforcenÇ dans Ie cadre des possibilités de pêche qui leur ont
été allouées, de proposer des incítations destinées aux navires de pêche qui déploient des
engíns sélectífs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur
I'environnement, notamment une faible consommøtion d'énergie et des dommages limités
aux habitats > (c'est nous qui soulignons).
<<

72. Le CIEM a publié en 2017 une étude portant sur le poids de la pêche récréative en
Europe intitulée << Recreational sea fishing in Europe ín a global context. Participation
ro.tes, fishing effort, expenditure, and implications for monitoring and øssessment > (pièce
annexe 4.4).
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73. Aux termes de cette étude, la pêche récréative constitue un secteur économique à
part entière. Le nombre de < pêcheurs récréatifs > en mer en Europe serait ainsi de
l'ordre de 8,7 millions de personnes. En y ajoutant les pêcheurs en eau douce, on estime
à 25 millions de personnes le nombre total de pêcheurs récréatifs en Europe.

74.8n France, on dénombrerait 791 000 pêcheurs sur les côtes atlantiques et 528 000
pêcheurs sur la façade méditerranéenne. Chacun des pêcheurs français pratiquerait la
pêche en moyenne 6,79 jours par an.
75. Les enquêtes menées par les chercheurs ont permis d'évaluer les dépenses des
pêcheurs liées à la pratique de la pêche récréative. Ils dépenseraient près de 785
millions d'euros en France chaque année pour cette activité [471 millions d'euros pour
la pêche côté Atlantique, 314 millions pour le versant méditerranéen). Il est estimé que
le pêcheur récréatif français dépenserait en moyenne 595 € par an.
76. Al'échelle européenne, ces dépenses s'élèveraient à 5,9 milliards d'euros par an.
77.En ce qui concerne les autres pays d'Europe, on observera que 33 o/o dela population
norvégienne et 3L.5 o/o de la population islandaise sont considérés comme étant des
pêcheurs récréatifs.
78. Un pêcheur récréatif portugais irait à la pêche près de 37 jours par an, un pêcheur
récréatif espagnol s'adonnerait à cette activité environ 30 jours par an.
79. Concernant les dépenses effectuées pour cette activité, un pêcheur récréatif irlandais
dépenserait plus de 1.600 € par an et ceux du Royaume Uni plus de L.700 € par an.

80, On ajoutera que cette activité est aussi composée des < charter boats > qui
emmènent les pêcheurs récréatifs en mer sur les zones de pêche contre rémunération.
Faute de clients qui auront été découragés de pratiquer leur activité, ces (( charter
boats ) seront mis en vente et des emplois seront détruits. A titre d'exemple, les
restrictions sur les prises de morue de la Baltique occidentale ont eu un impact très
visible et quantifiable sur ces bateaux dont nombre sont en vente ou ont été vendus.
81. Il résulte de ces éléments que le secteur d'activité de la pêche récréative soutient des
milliers d'emplois à travers l'Union européenne.

82. La mesure prévue par l'article 9 S 4 du Règlement (UE) 2018 /I20 qui impose le
pêcher-relâcher du bar européen aura, pour de nombreux pêcheurs récréatifs, un effet
équivalent à une interdiction de pêcher en ce qu'elle va les décourager de s'adonner à
leur activité, ce qui aura des conséquences économiques et sociales certaines sur ce
secteur et les entreprises qui y déploient leur activité.
83. Dans ces conditions, il apparaît que, contrairement aux exigences de l'article 17 de la
PCP, le Conseil n'a pas tenu compte de l'impact réel de la pêche récréative sur les
populations liées à son économie. Cette activité pèse lourd dans l'économie européenne
et de certains Etats membres de l'Union, avec un nombre de pratiquants très important
et des dépenses associées non négligeables.
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84. Il en résulte que les dispositions de l'article 9 S 4 du Règlement (UE) 20IB/120
doivent être annulées en ce que, d'une part elles sont disproportionnées par rapport au
but recherché de sauvegarde du bar européen et, d'autre part elles n'ont pas respecté
les dispositions de l'article t7 de la PCP.

CONCLUSION

85. Il est demandé à la Cour de justice
1) De reconnaître l'intérêt à agir de European Anglers Alliance.

2) D'annuler les dispositions de l'article 9 S 4 et9 S 5 du Règlement (UE) 2018 /L20 du
Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour
certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux
de I'Union et pour les navires de pêche de I'Union, dans certaines eaux n'appartenant
pas à I'Union et modifiant le règlement (UE) 20L7 /I27 (IOUE L 27 du 3I/0I/2018, pp.
1-168), en tant
a

qu'elles créent entre citoyens de I'Union européenne une discrimination
injustifiée au regard de I'objectif poursuivi par ces dispositions et violent le
principe d'égalité;

a

que le Conseil de l'Union européenne a dépassé sa marge d'appréciation en ne
s'appuyant sur aucune donnée objective sur le prélèvement opéré par la pêche
récréative en mer sur les stocks de bar;

a

qu'elles violent le principe de proportionnalité et ne respectent pas I'article L7 de
la Politique commune de la pêche en ce que le poids économique et sociologique
de la pêche récréative en mer n'a manifestement pas été pris en compte.

Fait à Paris, le 16 avril 20L8

Louis B. Bu
Avocat aux barreaux de Paris et de New York
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