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Résumé

Les flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques (RUP) sont
essentiellement composées de navires de petite pêche côtière ciblant les
ressources côtières et de haute mer. Ces dix dernières années, la
modernisation des flottes de pêche des RUP s’est effectuée de manière
hétérogène entre les régions.
Les flottes des RUP sont soumises aux mêmes mesures de gestion que celles
appliquées aux flottes de l’Union. Néanmoins, le Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) prend en considération les handicaps
propres aux RUP en augmentant les aides publiques et en leur accordant un
régime d’indemnisation spécifique pour les surcoûts.
Plusieurs possibilités sont discutées pour soutenir la modernisation
indispensable de la flotte des RUP, y compris un régime dérogatoire pour la
gestion des flottes et une révision des plafonds de capacités.
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SYNTHÈSE

Contexte

Les régions ultrapériphériques de l’Union souffrent de handicaps justifiant
l’application de mesures spécifiques, en vertu de l’article 349 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne. La présente note d’information a pour objectif
d’établir dans quelle mesure les règles de gestion des flottes adoptées au titre de la
politique commune de la pêche tiennent compte des spécificités du secteur de la pêche
dans les régions ultrapériphériques, et de déterminer des mesures pertinentes aptes à
soutenir le développement du secteur dans ces régions.

La situation des flottes de pêche dans les régions
ultrapériphériques de l’Union

Les navires de pêche de petite pêche côtière représentent la grande majorité
des 4 500 navires de pêche enregistrés dans les régions ultrapériphériques
(RUP). Le pourcentage varie entre 84 % aux Açores et 100 % en Martinique et en
Guadeloupe. Toutefois, les navires de pêche de petite pêche côtière représentent moins
de 60 % de la capacité totale de pêche en kW dans toutes les RUP en raison de la présence
de navires de pêche de grande taille dans les flottes de ces régions, à l’exception de la
Martinique et de la Guadeloupe où aucun navire de grande taille n’est enregistré.

Sur la période 2005-2016, le nombre de navires de pêche a diminué dans toutes les
RUP. Au niveau des États membres, le Portugal et l’Espagne enregistrent les plus fortes
baisses du nombre de navires (- 40 % et - 31 % respectivement), tandis que cette
diminution est plus limitée pour la France (- 15 %). Cependant, la puissance motrice
globale des flottes de pêche a augmenté dans les RUP françaises (+ 26 %) et
portugaises (+ 15 %), en raison de l’augmentation de la puissance motrice moyenne des
navires enregistrés. Aux îles Canaries, la puissance motrice globale a diminué de 31 %.

Les navires de petite pêche côtière sont plus récents que ceux du continent dans
les RUP françaises (18 ans d’âge contre 29 ans) et aux Açores (25 ans d’âge contre
34 ans). Toutefois, ils sont plus anciens aux îles Canaries et à Madère que ceux du
continent, dépassant en moyenne les 40 ans d’âge.

En termes administratifs, au début de l’année 2016, tous les segments de flotte dans
les RUP portugaises ainsi que le segment des navires de petite pêche côtière en
Guadeloupe approchaient de leur limite de capacité respective telle que fixée
dans le règlement de base de la politique commune de la pêche (PCP).
Inversement, la flotte martiniquaise de navires de petite pêche côtière et la flotte de
navires de petite pêche côtière et de chalutiers crevettiers de Guyane française, tout
comme les chalutiers de grande taille aux îles Canaries, étaient à moins de 70 % de leur
limite respective. D’autres segments, dans les îles Canaries, se trouvent dans une situation
administrative intermédiaire.

Les flottes de pêche des RUP ciblent différentes ressources, côtières et de haute mer, telles
que les thons, les petits poissons pélagiques ou les espèces d’eau profonde, mettant à
contribution les flottes de navires de petite pêche côtière comme de grande taille. Ces
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dernières années, le développement de certains segments de flotte dans les RUP
a été entravé par divers facteurs extérieurs liés au statut des ressources ciblées
(segments de flotte portugais, chalutiers crevettiers de Guyane française) ou, dans le cas
des grands chalutiers des îles Canaries, à la perte de l’accès aux zones de pêche
traditionnelles.

Les RUP ont mis en place des stratégies pour réduire la pression exercée par la pêche
sur les stocks côtiers, dont le potentiel est jugé limité, et ont développé à cet effet
l’exploitation des ressources de haute mer disponibles. C’est le cas, notamment,
des RUP françaises, avec le développement de l’exploitation d’espèces hautement
migratoires autour de réseaux de dispositifs de concentration des poissons (DCP) ancrés
au large, à une distance allant jusqu’à 40 milles nautiques. En ce qui concerne les RUP
portugaises, ces développements ont inclus l’exploitation des ressources de haute mer
autour des montagnes sous-marines présentes dans les zones de pêche.

Mesures passées et actuelles de gestion des flottes applicables aux
RUP

En vertu de la PCP actuelle, les flottes de pêche des RUP ne bénéficient d’aucune
dérogation aux règles générales de gestion des flottes, qui stipulent en essence que
l’ajout d’une nouvelle capacité doit être compensée par le retrait préalable d’une capacité
équivalente et que les capacités de pêches retirées moyennant une aide publique ne sont
pas remplacées.

En vertu de la PCP précédente, les flottes des RUP bénéficiaient de dérogations
qui exemptaient les États membres de l’obligation de retrait de capacités en cas d’ajout
de nouvelles capacités jusqu’à la fin de l’année 2011, dans les limites de capacité
autorisées. Les RUP étaient également autorisées à utiliser les aides de l’Union pour
construire des navires jusqu’à la fin de l’année 2006, tandis que l’interdiction d’utiliser des
aides à la construction s’appliquaient aux flottes continentales depuis la fin de
l’année 2004.

L’évaluation de l’équilibre actuel entre la capacité des flottes des RUP et les
possibilités de pêche offertes aux États membres n’a pas été concluante,
principalement en raison de l’absence de données biologiques sur les stocks exploités.
Dans leurs rapports de flotte, ni la France ni le Portugal n’ont identifié les segments de
flotte des RUP comme étant structurellement déséquilibrés. L’Espagne aurait détecté un
segment structurellement déséquilibré aux îles Canaries.

La PCP actuelle comprend plusieurs mesures concernant les flottes de pêche des
RUP, qui portent notamment sur des droits d’accès exclusifs dans une zone
de 100 milles nautiques autour des territoires, des possibilités de pêche en vertu des
accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APD) négociés avec
des pays tiers en Afrique du Nord et de l’Ouest ainsi que dans l’Océan indien, ou la
création d’un conseil consultatif des régions ultrapériphériques que n’avait pas
prévu la précédente PCP.

Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) prend en
compte les particularités des RUP en leur accordant une aide publique plus
importante que celle autorisée sur le continent (+ 35%), augmentant le niveau maximum
d’intensité de l’aide à 85 % en règle générale. Cela représente une aide destinée aux RUP
d’intensité plus élevée que celle qu’avait prévu le précédent Fonds européen pour la pêche
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(FEP). L’intensité de l’aide publique au remplacement des moteurs, plafonnée
à 30 % quelle que soit la région de l’Union, fait figure d’exception notable en vertu du
FEAMP.

Celui-ci prévoit également de poursuivre le plan de compensation des surcoûts
supportés par les pêcheurs des RUP dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture
en raison des handicaps propres à ces régions. Par comparaison avec ses prédécesseurs,
la portée technique et géographique de l’intervention est plus étendue et
l’enveloppe financière annuelle maximale, en conséquence, a presque doublé,
passant de 15,6 millions d’EUR à 27,5 millions d’EUR.

La Commission autorise les États membres à prendre en compte les spécificités des
RUP dans la conception des plans d’aides d’État destinés au secteur de la pêche.
L’Espagne et le Portugal ont eu recours à cette possibilité en ce qui concerne les coûts de
fonctionnement des navires dans leurs RUP, de même que la France pour investir dans
les navires et mettre en place des plans de compensation pour les pêcheurs en cas de
catastrophe naturelle de longue durée dans ses RUP.

La voie à suivre

En raison de la crise économique mondiale et d’autres externalités, les RUP n’ont pas
pu tirer pleinement parti des précédentes dérogations aux règles de gestion des
flottes de l’Union. La modernisation de la flotte des RUP reste une nécessité qu’il
faut impérativement satisfaire.

Une nouvelle dérogation aux règles de gestion des flottes définie par la PCP pourrait
contribuer à la poursuite du développement des segments de flotte des RUP qui n’ont pas
encore atteint les limites de capacité établies. Cependant, pour les segments de flotte
qui approchent de leurs limites de capacité respectives (notamment aux Açores, à
Madère et en Guadeloupe), une dérogation reposant sur des motifs équivalents à
celle de la période 2004-2011 n’aura aucune incidence.

À plus long terme, il serait possible de prévoir une hausse des capacités de certains
segments de flotte, s’il peut être scientifiquement prouvé que le taux d’exploitation
de certaines ressources de la pêche peut être augmenté sans compromettre
l’objectif de rendement maximal durable (RMD). En complément, la
réorganisation, voire la suppression de la segmentation de la flotte des RUP pourrait
faciliter le développement de certains segments sans qu’une augmentation des limites de
capacité ne soit nécessaire.

Une autre proposition émise est d’augmenter l’intensité de l’aide pour les opérations
liées au remplacement des moteurs dans les RUP en accordant la hausse de 35 % en
plus de l’intensité de l’aide fixée à 30 % par le FEAMP. En vertu des règles en vigueur du
FEAMP, l’intensité de l’aide pour de telles opérations est la même quelle que soit la région
de l’Union concernée.

Alors que la réintroduction d’aides de l’Union à la construction de navires
favoriserait la modernisation des flottes des RUP compte tenu de leurs handicaps
particuliers, la décision est sensible et doit être cohérente avec les récentes
initiatives prises par l’Union dans le contexte de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) dans le but d’interdire les subventions qui nuisent au secteur de la
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pêche et qui, d’après la Commission, comprennent les aides à la construction ou à
l’augmentation des capacités des navires de pêche.
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INTRODUCTION

Comme prévu par l’article 349 du traité FUE, les régions ultrapériphériques méritent une
attention particulière. Les neuf territoires suivants, appartenant au Portugal, à l’Espagne
et à la France, sont considérés comme des régions ultrapériphériques de l’Union: les
Açores et Madère (Portugal), les îles Canaries (Espagne), la Guyane, la Guadeloupe, la
Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin (France)1.

Le règlement de base actuel de la politique commune de la pêche 2 met en place des
mesures de gestion des flottes à l’échelle européenne, mais pourrait ne pas tenir
suffisamment compte des particularités des régions ultrapériphériques. Les parties
prenantes de ces régions indiquent que les règles de gestion des flottes et les conditions
de financement associées devraient être plus souples pour répondre aux besoins
spécifiques découlant des handicaps propres à ces régions et reconnus dans le traité FUE,
notamment leur «situation structurelle, économique et sociale [...] qui est aggravée par
leur éloignement, l’insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur
dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits, facteurs dont la
permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement» (article 349 du
traité FUE).

La présente note d’information a pour objectif de présenter aux membres de la commission
de la pêche du Parlement européen une vue d’ensemble des différents systèmes de
gestion des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques de l’Union. L’objet du
document est d’établir un état des lieux de la gestion des flottes de pêche dans les
régions ultrapériphériques de l’Union, incluant les mesures financières mises en place
par les Fonds structurels européens en vertu de la Politique commune de la pêche (PCP),
et de déterminer si des mesures spécifiques de gestion des flottes seraient
souhaitables, compte tenu des handicaps propres à ces régions.

Plus particulièrement cette note d’information:

 présente une vue d’ensemble de la situation des flottes de pêche dans les
différentes régions ultrapériphériques de l’Union, soulignant leur évolution récente
et leurs modèles de fonctionnement;

 examine les politiques européennes en vigueur et à venir qui ont une
incidence sur les mesures de gestion des flottes applicables aux régions
ultrapériphériques, en tenant compte des mesures prévues par le Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et d’autres mesures pertinentes;

 met en lumière, à partir des enseignements tirés des cadres présents et passés de
la PCP, certaines questions essentielles susceptibles de poser problème et
formule des recommandations sur les mesures à prendre par la commission;

 examine en annexe plusieurs questions concernant les conditions propres
aux flottes des régions ultrapériphériques, notamment les conditions
géographiques, les possibles répercussions des accords de partenariat dans le
domaine de la pêche durable (APD) signés avec des pays tiers voisins, les

1 Depuis l’adoption du traité de Lisbonne, Mayotte a intégré la liste des régions ultrapériphériques de l’Union à
compter du 1er janvier 2014, en vertu de l’article 349 du traité FUE. Le statut de Saint-Barthélemy a été
modifié en 2012 et l’île fait désormais partie des pays et territoires d’outre-mer (PTOM), au sens du traité FUE.

2 Règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique
commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) nº 1954/2003 et (CE) nº 1224/2009 du Conseil et
abrogeant les règlements (CE) nº 2371/2002 et (CE) nº 639/2004 du Conseil, ainsi que la
décision 2004/585/CE du Conseil. JO L 354 du 28.12.2013, p. 22 à 61.
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éventuelles incidences du climat, les conséquences de l’éloignement, le fort taux
de chômage et le faible niveau d’éducation, ainsi que l’analyse des applications de
la PCP par le passé.
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1. LES FLOTTES DE PÊCHE DANS LES RÉGIONS
ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Les navires de petite pêche côtière représentent la grande majorité des
navires de pêche enregistrés dans les RUP. Le pourcentage varie entre 84 % aux
Açores et 100 % en Martinique et en Guadeloupe. Toutefois, les navires de petite
pêche côtière représentent moins de 60 % de la capacité totale de pêche
en kW dans toutes les RUP, à l’exception de la Martinique et de la Guadeloupe.

 Sur la période 2005-2016, le nombre de navires de pêche a diminué dans
toutes les RUP. Cependant, la puissance motrice globale des flottes de
pêche a augmenté dans les RUP françaises et portugaises, en raison de
l’augmentation de la puissance motrice moyenne des navires enregistrés.

 Si les navires de petite pêche côtière sont plus récents que ceux du continent
dans les RUP françaises et aux Açores, ils sont plus anciens aux îles Canaries
et à Madère, dépassant en moyenne les 40 ans d’âge.

 En termes administratifs, au début de l’année 2016, tous les segments de flotte
dans les RUP portugaises ainsi que le segment des navires de petite pêche
côtière en Guadeloupe approchaient de leur limite de capacité respective.
Inversement, les flottes martiniquaises et guyanaises ainsi que les chalutiers de
grande taille aux îles Canaries étaient à moins de 70 % de leur limite respective.
Les autres segments se trouvent dans une situation intermédiaire.

 Les flottes de pêche des RUP ciblent différentes ressources, côtières et de haute
mer, telles que les thons, les petits poissons pélagiques ou les espèces d’eau
profonde. Ces dernières années, le développement de certains segments de
flotte dans les RUP a été entravé par divers facteurs extérieurs liés au statut des
ressources ciblées ou à l’accès aux zones de pêche traditionnelles.

 Les RUP ont mis en place des stratégies pour réduire la pression exercée par la
pêche sur les stocks côtiers, dont le potentiel est jugé limité, et ont développé à
cet effet l’exploitation des ressources de haute mer disponibles.

1.1. Caractéristiques des flottes de pêche des RUP

D’après les données du registre des flottes de pêche de l’Union, le nombre de navires de
pêche enregistrés dans les RUP s’élevait à 4 507 au 1er janvier 2016, soit environ 5 % du
nombre total de navires composant la flotte de l’Union.

La répartition de la flotte de pêche des RUP par catégorie de longueur montre que les
petits navires de moins de 12 mètres représentent en moyenne 89 % du nombre total de
navires, avec un pourcentage minimum de 84 % aux Açores et un pourcentage maximum
de 100 % en Martinique et en Guadeloupe.
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Tableau 1: nombre de navires de pêche par catégorie de longueur dans les RUP,
au 1er janvier 2016

État
membre RUP < 12 m [12-

24 m[
[24-

40 m[ >= 40 m Total

Espagne Îles Canaries 680 69 36 14 799

France

Guyane 125 22 0 0 147

Martinique 1 004 0 0 0 1 004

Guadeloupe* 985 4 0 0 989

La Réunion 197 21 0 2 220

Mayotte 148 0 0 5 153

Portugal
Açores 639 90 32 1 762

Madère 386 35 12 0 433

TOTAL 4 164 241 80 22 4 507

Source: données récupérées par l’auteur dans le registre de la flotte de pêche de l’Union
Remarque: * la flotte de Saint-Martin est incluse dans les données de la Guadeloupe.

Le graphique suivant indique que les navires de pêche de moins de 12 mètres représentent
moins de 60 % de la puissance totale de la flotte dans chaque RUP, à l’exception de la
Martinique et de la Guadeloupe. Les données de Mayotte sont provisoires, étant donné
que la flotte des navires de petite pêche côtière est toujours en cours d’enregistrement.

Figure 1: pourcentage de la puissance de pêche des navires de moins
de 12 mètres par rapport à la puissance de pêche totale des flottes respectives,
au 1er janvier 2016

Source: données récupérées par l’auteur dans le registre de la flotte de pêche de l’Union
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En comparaison avec l’année 2005, les graphiques suivants montrent que le nombre de
navires a diminué dans les RUP de chaque État membre, mais que la puissance motrice
globale a augmenté dans les RUP françaises et portugaises. Au niveau des États membres,
le Portugal et l’Espagne enregistrent les plus fortes baisses du nombre de navires (- 40 %
et - 31 % respectivement), tandis que cette diminution est plus limitée pour la France
(- 15 %). Alors que la puissance motrice globale a chuté de 31 % dans les RUP
espagnoles, elle a augmenté de 15 % dans les RUP portugaises et de 26 % dans les RUP
françaises. La puissance motrice moyenne, indicateur de l’efficacité de la pêche, est restée
stable dans les RUP espagnoles (environ 65 kW par navire), alors qu’elle a augmenté
de 50 % dans les RUP françaises et de 94 % dans les RUP portugaises.

Figure 2: comparaisons 2005/2016 du nombre de navires enregistrés dans les
régions ultrapériphériques et de leur puissance motrice globale

Source: données récupérées par l’auteur dans le registre de la flotte de pêche de l’Union
Remarque: pour l’année 2016, les données de la flotte de Mayotte (France) n’ont pas été incluses afin d’obtenir
une base de comparaison similaire.

1.2. Comparaison avec les flottes continentales

En comparaison avec la flotte de pêche continentale des trois États membres, l’évolution
de la flotte enregistrée dans les RUP espagnoles a largement suivi celle de la flotte
enregistrée sur le continent. Dans le cas de la France, les baisses du nombre de navires
dans les RUP et sur le continent sont quelque peu comparables, mais la puissance de pêche
globale a augmenté de 26 % dans les RUP, alors qu’elle a diminué de 21 % sur le continent
français. Concernant les RUP portugaises, la baisse du nombre de navires a été plus
prononcée que sur le continent, mais la puissance de pêche globale a augmenté de 15 %
dans les RUP, alors qu’elle a diminué de 14 % pour les flottes continentales.
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Tableau 2: comparaison 2005/2016 de l’évolution des flottes de pêche
continentales (FC) et des flottes de pêche des régions ultrapériphériques (RUP)
pour les trois États membres concernés

État
membre

Nombre de navires Puissance motrice (kW)

FC RUP FC RUP

Espagne - 33 % - 31 % - 31 % - 31 %

France - 19 % - 15 % - 21 % + 26 %

Portugal - 14 % - 40 % - 14 % + 15 %

TOTAL - 25 % - 27 % - 25 % + 13 %

Source: données récupérées par l’auteur dans le registre de la flotte de pêche de l’Union
Remarque: pour l’année 2016, les données de la flotte de Mayotte (France) n’ont pas été incluses afin d’obtenir
une base de comparaison similaire.

L’âge moyen des navires de petite pêche côtière dans les RUP au 1er janvier 2016 est
indiqué sur la figure 3. La comparaison de l’âge moyen des navires de pêche au sein du
segment des navires de petite pêche côtière (moins de 12 mètres) révèle également des
situations différentes selon les États membres concernés. Dans les RUP espagnoles et
portugaises, les navires de petite pêche côtière sont en moyenne plus anciens que sur le
continent. La différence d’âge est importante en Espagne (42 ans dans les RUP
contre 35 ans sur le continent), mais moindre au Portugal (34 ans dans les RUP
contre 32 ans sur le continent); il existe toutefois un écart important entre l’âge moyen
de la flotte de navires de petite pêche côtière aux Açores (25 ans en moyenne) et celui de
la même flotte à Madère (49 ans en moyenne). Dans le cas de la France, c’est l’inverse.
Les navires de petite pêche côtière dans les RUP françaises sont plus récents (18 ans en
moyenne) que les navires analogues sur le continent (29 ans), la Guyane disposant de la
flotte de navires de petite pêche côtière la plus récente (13 ans en moyenne).
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Figure 3: Âge moyen des navires de pêche de moins de 12 mètres enregistrés
dans les régions ultrapériphériques (RUP) (couleurs foncées), comparé à l’âge
moyen des navires de pêche de moins de 12 mètres enregistrés sur le continent
(couleur claire) au 1er janvier 2016

Source: données récupérées par l’auteur dans le registre de la flotte de pêche de l’Union
Remarque: CAN: Îles Canaries, GUA: Guadeloupe, MAR: Martinique, GUY: Guyane, MAY: Mayotte, RUN:
Réunion, AZO: Açores, MAD: Madère ; ML : continent (mainland)

La situation est assez comparable pour les autres segments de flotte. Les navires de pêche
de plus de 12 mètres enregistrés dans les RUP espagnoles sont plus anciens que leurs
homologues du continent (23 ans contre 19 ans); dans les RUP portugaises l’âge est
presque le même (28 ans contre 29 ans); et dans les RUP françaises ces navires sont plus
récents que sur le continent (17 ans contre 26 ans).

1.3. Situation actuelle de la flotte des RUP au regard des limites
de capacité

La comparaison entre la capacité de pêche administrative au 1er janvier 2016 et les limites
de capacité fixées par le règlement (UE) nº 1380/2013 est illustrée dans le graphique
suivant, en fonction des différents segments de flotte dans les RUP.
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Figure 4: situation administrative de la flotte de pêche dans les régions
ultrapériphériques comparée aux limites de capacité fixées par le règlement (UE)
nº 1380/2013, au 1er janvier 2016

Source: données récupérées par l’auteur dans le registre de la flotte de pêche de l’Union
Remarque nº 1: AZO: Açores, CAN: Îles Canaries, GUA: Guadeloupe, GUY: Guyane, MAD: Madère, MAR:
Martinique, MAY: Mayotte, RUN: Réunion, SSF: flotte de navires de petite pêche côtière, PEL: espèces pélagiques,
SHR: crevettes, DEM: espèces démersales, TC: eaux de pays tiers et EU: eaux de l’Union européenne. Les codes
de segment sont détaillés dans l’annexe 2 du présent rapport et mis en correspondance avec les segments
officiels.
Remarque nº 2: les données du segment des navires de moins de 10 mètres à Mayotte n’ont pas été incluses,
car la France n’a pas l’obligation d’enregistrer ces navires avant 2021. Les données du segment des palangriers
mécanisés de plus de 23 mètres à Mayotte ont également été exclues, car aucune donnée correspondante n’a
été trouvée dans le registre de flotte au 1er janvier 2016.
Remarque nº 3: les limites de capacité prises en compte dans ce graphique sont celles indiquées en annexe du
règlement (UE) nº 1380/2013. Elles peuvent avoir diminué depuis lors si des navires ont été retirés moyennant
une aide publique.

Le graphique révèle des situations différentes.

Segments de flotte des RUP approchant des limites de capacité en kW ou en TB
(90 % ou plus)
Ce groupe comprend tous les segments de flotte aux Açores et à Madère, le segment des
navires de moins de 12 mètres en Guadeloupe et le segment des thoniers senneurs de
grande taille à Mayotte.

D’après les informations présentées dans les sections précédentes, les segments de flotte
dans ce groupe ont accru leurs capacités au cours de la dernière décennie, soit en
augmentant le nombre de navires (comme à Madère), soit en restructurant la flotte avec
des navires moins nombreux mais dont la puissance motrice moyenne est plus élevée (cas
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le plus restrictif est la capacité exprimée en kW.
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Segments de flotte des RUP nettement en dessous des limites de capacité en kW
ou en TB (70 % ou moins)
Ce groupe comprend, en ce qui concerne la France, les segments de la Martinique, de la
Guyane et de La Réunion, et en ce qui concerne l’Espagne, le segment canarien des navires
de moins de 12 mètres pêchant dans les eaux internationales et les eaux des pays tiers.
Le segment des navires de petite pêche côtière à Mayotte n’est pas plafonné par des
limites de capacité. Deux segments semblent ne pas être utilisés du tout: le segment
guyanais des navires de plus de 12 mètres et le segment guadeloupéen des mêmes
navires, ciblant tous deux les espèces pélagiques. Les limites de capacité respectives de
ces segments inutilisés sont de 5 000 kW et de 1 750 kW.

Les informations fournies dans les précédents chapitres révèlent diverses situations. Les
segments des navires crevettiers guyanais et les segments des îles Canaries ont enregistré
des niveaux de capacité beaucoup plus élevés par le passé, mais ont dû retirer du service
plusieurs navires en raison de problèmes de ressources (cas de la Guyane) ou de
possibilités de pêche perdues (cas des îles Canaries). Concernant la Martinique, le segment
des navires de pêche de plus de 12 mètres ne s’est jamais développé. Le segment
martiniquais des navires de petite pêche côtière a été restructuré, mais l’augmentation de
la puissance motrice a été plus limitée qu’en Guadeloupe. Au final, ce segment a vu ses
capacités de pêche diminuer.

Segments de flotte des RUP se trouvant dans une situation intermédiaire
Ce groupe comprend deux segments des îles Canaries: les navires de moins de 12 mètres
et les navires de plus de 12 mètres pêchant dans les eaux de l’Union.
Le segment des navires de petite pêche côtière aux îles Canaries enregistrait par le passé
des niveaux bien plus élevés que maintenant. Le segment en question a perdu des
capacités de pêche, probablement pour des raisons de statut des ressources ciblées ou de
rentabilité, à l’origine de plans de sortie de flotte3. Le segment des navires de plus
de 12 mètres pêchant dans les eaux de l’Union s’est également réduit.

1.4. Informations sur les modes de fonctionnement des flottes
des RUP par région et sur les évolutions récentes

1.4.1. Îles Canaries

La flotte des navires de petite pêche côtière cible les espèces démersales vivant au large
des côtes, les petits poissons pélagiques (chinchards, sardines et maquereaux) et les
espèces hautement migratoires (par exemple les thons) pêchées à la ligne à main ou à la
palangre. Certains navires de pêche de plus de 12 mètres pêchent à la canne les
différentes espèces de thon autour des îles, mais peuvent également pêcher dans les eaux
marocaines en vertu de l’APD conclu par l’Union, ainsi que dans les eaux entourant Madère
et les Açores, en vertu d’accords de réciprocité conclus entre l’Espagne et le Portugal. La
flotte des îles Canaries est également composée de 25 chalutiers industriels (d’une
longueur de 30 mètres environ), spécialisés dans l’exploitation des espèces (poulpes,
calmars, poissons) vivant sur les plateaux continentaux des pays d’Afrique de l’Ouest.
Cette flotte exploite les possibilités de pêche offertes par l’APD conclu entre l’Union
européenne, la Guinée-Bissau et le Maroc, bien que dans une moindre mesure dans ce
dernier cas, ainsi que les possibilités de pêche négociées dans le cadre d’accords privés
(Oceanic Développement et al., 2012).

3 Consulter par exemple l’ordonnance ORDEN du 27 mai 2014. Boletín Oficial de Canarias núm. 103 du
29.5.2014.
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La flotte de pêche enregistrée dans les îles Canaries s’est énormément réduite ces
dernières années: le nombre total de navires a été divisé par deux et la puissance de
pêche a diminué de 30 %. La flotte des navires de moins de 12 mètres a diminué de 33 %
en nombre, alors que la puissance motrice moyenne est passée de 15 kW à 23 kW. La
flotte des grands chalutiers pêchant dans les eaux des pays tiers est passée de 58 navires
en 2005 à 38 navires en 2016.

Cette diminution est due à des conditions défavorables, d’une part, aux grands chalutiers,
qui ont perdu l’accès aux zones de pêche africaines (marocaines à partir de 1999, puis
mauritaniennes à partir de 2012) et, d’autre part, aux navires de petite pêche côtière, qui
ont connu des problèmes de rentabilité (Parlement européen, 2013).

Les quantités débarquées par les flottes de pêche canariennes se sont élevées
à 12 000 tonnes en 2015, pour une valeur de 25,4 millions d’EUR en première vente. Les
espèces hautement migratoires forment le plus gros des prises débarquées dans la région,
devant les petits poissons pélagiques. Les quantités de céphalopodes et autres espèces
débarquées par les grands chalutiers ont chuté de manière spectaculaire, passant
de 8 000 tonnes en 2007 à seulement 312 tonnes en 2015 (source: Gobierno de
Canarias4).

1.4.2. La Guyane

La flotte de pêche enregistrée en Guyane est constituée de deux principaux segments: un
segment composé des navires de petite pêche côtière ciblant les espèces de poissons
blancs et un segment composé des chalutiers industriels pêchant les crevettes. Les deux
segments sont actifs uniquement dans la zone placée sous la juridiction de la Guyane.
Le segment des navires de petite pêche côtière est constitué de canots à pont ouvert ou
pontés, et de quelques navires pontés traditionnels appelés tapouilles. Cette flotte pêche
les poissons blancs dans les zones côtières, essentiellement à l’aide de filets maillants.
Parmi les espèces les plus capturées figurent les courbines (p.ex. l’acoupa). (IFREMER,
2016a). La quantité débarquée s’est élevée à 3 000 tonnes en 2015, pour une valeur
estimée à 7,5 millions d’EUR en première vente.

Dix-sept chalutiers industriels actifs pêchaient les crevettes en 2015. Les quantités de
crevettes débarquées se sont élevées au total à 759 tonnes, bien en dessous du total
admissible des captures (TAC) fixé à 2 170 tonnes cette année-là. La valeur
correspondante n’a pas été publiée, mais elle est estimée aux alentours
de 5,3 millions d’euros (soit 7 euros/kg).
Ces dernières années, si la flotte de navires de petite pêche côtière est restée assez stable,
la flotte de chalutiers crevettiers a considérablement chuté, passant de 30 navires au
début des années 2000 à 17 en 2015. La réduction de la flotte est liée à une moindre
abondance des espèces de crevettes ciblées, qui n’est pas entièrement imputable à une
capacité de pêche excessive5, et s’est aggravée avec la hausse des prix du carburant.

Outre la flotte locale, des navires battant pavillon vénézuélien ont le droit de pêcher dans
la zone de pêche, en vertu d’une décision du Conseil6. Ces navires ciblent les vivaneaux
d’eau profonde à l’aide de lignes à main. Afin de pouvoir accéder à la zone, ils doivent

4 http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/lapescacanarias/ consulté le 4 octobre 2015.
5 Les conditions environnementales défavorables au recrutement des crevettes ont également joué un rôle.
6 Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 14 septembre 2015 relative à l’approbation, au nom de

l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union à
des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique
exclusive située au large des côtes de la Guyane française. JO L 244 du 19.9.2015, p. 55 à 57.
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débarquer 75 % de leurs prises en Guyane. Ces quantités débarquées ont représenté
environ 1 400 tonnes par an, destinées au marché intérieur et à l’exportation (Oceanic
Développement et al., 2012).

1.4.3. Martinique

La flotte de pêche enregistrée en Martinique est composée de navires de petite pêche
côtière, principalement de canots à pont ouvert (yoles ou saintoises). Une partie de la
flotte cible les ressources côtières à l’aide de pièges ou de filets maillants, tandis que
l’autre pêche à la traîne les grands poissons pélagiques (thons et marlins) autour d’un
ensemble de dispositifs de concentration des poissons (DCP) ancrés au large. L’exploitation
des ressources de haute mer contribue à réduire la pression de la pêche sur les stocks
côtiers. Saisonnièrement, certains navires de petite pêche côtière pêchent également
d’autres espèces de la famille pélagique (wahoo, poisson volant, mahi-mahi) à l’aide de
palangres pélagiques dérivantes. Certains navires pêchent les ressources à la fois côtières
et de haute mer. Le total des quantités débarquées est estimé à environ 900 tonnes, pour
une valeur inconnue (IFREMER, 2015a).

Selon le rapport IFREMER (2015a), le nombre de navires de pêche enregistrés en
Martinique est resté relativement stable ces dix dernières années, la tendance étant plutôt
à une légère baisse (- 5 %). La baisse du nombre de navires de moins de 7 mètres
(108 navires en moins entre 2005 et 2013) a été quelque peu compensée par la hausse
du nombre de navires dont la longueur est comprise entre 7 et 12 mètres (45 navires
supplémentaires sur la même période). En conséquence, la puissance motrice moyenne a
sensiblement augmenté, passant de 60 kW en 2005 à 90 kW en 2013.
En plus des navires de petite pêche côtière, quelques navires (moins de cinq) de plus
de 12 mètres ciblent les thons en haute mer et les vivaneaux dans les eaux guyanaises.

1.4.4. La Guadeloupe (Saint-Martin inclus)

Le mode de fonctionnement de la flotte de pêche enregistrée en Guadeloupe est très
semblable à celui de l’île voisine de la Martinique. Une partie de la flotte de pêche locale
cible les ressources côtières à l’aide de pièges et de filets, tandis que l’autre vise les grands
poissons pélagiques autour d’un dense réseau de DCP ancrés au large, certains navires
pouvant recourir aux deux types de pêche.

Les quantités débarquées sont estimées à 3 600 tonnes (IFREMER, 2015b) pour une
valeur inconnue, un chiffre nettement supérieur à celui enregistré en Martinique pour un
nombre de navires à peu près identique. Entre 2005 et 2013, le nombre de navires de
petite pêche côtière a légèrement augmenté de 3 %, la baisse du nombre de navires de
moins de 7 mètres (68 navires en moins entre 2005 et 2013) ayant été compensée par la
hausse du nombre de navires dont la longueur est comprise entre 7 et 12 mètres
(97 navires supplémentaires sur la même période). La puissance motrice moyenne des
navires guadeloupéens est passée de 115 kW en 2005 à presque 160 kW en 2013.

Sur l’île de Saint-Martin (partie française), la composition de la flotte de pêche n’est pas
bien connue. Selon le programme opérationnel présenté par la France au FEAMP7, il y
aurait 10 navires de pêche de moins de 12 mètres officiellement enregistrés, mais aucune
donnée n’est disponible concernant les quantités débarquées.

7 Annexe 5 - Plan de compensation des surcoûts Saint-Martin 2014-2020.
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En Guadeloupe et à Saint-Martin, le secteur informel de la pêche aurait un certain poids;
les quantités débarquées par des pêcheurs non enregistrés créent des conditions de
concurrence déloyale avec les prises des pêcheurs enregistrés sur les marchés intérieurs
(source: programme opérationnel français pour le FEAMP).

1.4.5. La Réunion

La flotte de pêche de La Réunion est constituée de trois principaux segments (CTOI, 2015):

 Le premier est composé de navires de moins de 12 mètres ciblant les ressources
côtières, essentiellement les petits poissons pélagiques, et les ressources de haute
mer (thons) à proximité d’un ensemble de DCP ancrés autour de l’île. La flotte
comporte 80 navires de moins de 6 mètres à pont ouvert et 72 navires pontés dont
la longueur est comprise entre 6 et 12 mètres.

 Le deuxième segment, constitué par les palangriers de surface, est divisé en deux
sous-segments: un groupe de 13 petits palangriers de moins de 10 mètres pêchant
autour de l’île, et un groupe de 22 palangriers de plus grande taille (de 10 à
24 mètres) pêchant autour de l’île et dans des zones placées sous la juridiction de
Madagascar, en vertu de l’APD conclu par l’Union avec ce pays.

 Le troisième segment est composé de deux grands thoniers senneurs pêchant en
haute mer loin au nord de l’île et dans des zones placées sous la juridiction de pays
tiers, en vertu d’un APD conclu entre l’Union, d’une part, et les Seychelles,
Madagascar, Maurice et les Comores, d’autre part. La flotte de senneurs débarque
ou transborde ses prises aux Seychelles comme les navires analogues du continent
européen, sans grande interaction avec l’économie régionale.

Les quantités débarquées par la flotte de La Réunion avoisinent les 3 000 tonnes par an
pour une valeur estimée à 12 millions d’euros, les espèces pélagiques (thon, espadon et
espèces similaires) représentant le plus gros des prises.
Selon le rapport IFREMER (2016b), la flotte de pêche de La Réunion a diminué de 22 %
entre 2005 et 2014. Le segment le plus touché est celui des navires de moins de 7 mètres,
qui a perdu 62 unités (207 navires en 2005 contre 145 en 2014, soit une baisse de 30 %).
Le segment des navires dont la longueur est comprise entre 7 et 12 mètres est resté
relativement stable, tandis que le nombre de palangriers de surface de plus de 12 mètres
a perdu 7 unités, en raison de problèmes techniques principalement (Oceanic
Développement et al., 2012).

1.4.6. Mayotte

 La flotte de pêche de Mayotte est composée en grande partie de petits navires à
pont ouvert (environ 7 mètres de longueur en moyenne), qui pêchent dans les
zones côtières et en haute mer à proximité d’un ensemble de DCP ancrés autour
des îles. Le nombre de navires n’est pas connu pour le moment, car
l’enregistrement de ce segment de la flotte est en cours de réalisation par la France.
Les premières estimations donnent un nombre de 500 navires (CTOI, 2016). Les
quantités débarquées par cette flotte de navires de petite pêche côtière ne sont
pas connues, mais elles sont estimées à moins de 1 000 tonnes par an.

 De plus, six petits palangriers de surface étaient enregistrés à Mayotte en 2014
(CTOI, 2015), pour des quantités débarquées avoisinant les 94 tonnes. Ces navires
pêchent essentiellement au sud des îles et ont le droit de pêcher dans les eaux
voisines placées sous la juridiction des Comores, en vertu de l’APD négociée par
l’Union avec ce pays tiers.
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 La flotte de pêche de Mayotte comprend également cinq grands thoniers senneurs
(80 mètres ou plus) fonctionnant de la même manière que ceux de La Réunion, les
prises étant principalement débarquées aux Seychelles.

Il convient de préciser que Mayotte, qui avait le statut de petit État insulaire en
développement au moment de la résolution de la CTOI concernée en 2007, a présenté un
plan de développement de sa flotte à la CTOI (CTOI, 2016). Ce plan prévoit d’accroître la
flotte des palangriers (jusqu’à 25 unités en 2020) et celle des senneurs à senne
coulissante (un navire supplémentaire viendra s’ajouter aux cinq déjà enregistrés).

À l’instar de la Guyane, les navires de pays tiers (Seychelles) ont le droit de pêcher dans
la zone de pêche de Mayotte, en vertu d’un accord conclu entre l’Union et les Seychelles8.
En résumé, cet accord autorise jusqu’à huit senneurs à senne coulissante battant pavillon
seychellois et deux navires d’approvisionnement à accéder à la zone de pêche de Mayotte,
dans la limite des 24 milles. Cet accès est conditionné par le paiement d’une licence à la
France (11 000 euros par senneur à senne coulissante en 2015), visant à soutenir
l’intégration de Mayotte dans la PCP, et par diverses clauses, notamment des clauses de
sauvegarde et de protection adoptées en vertu de l’APD Union-Seychelles.

1.4.7. Açores

La flotte des Açores est constituée de trois principaux segments (Oceanic Développement
et al., 2012):

 les petits navires «polyvalents» (moins de 12 mètres) sont majoritaires
(640 navires en 2015). Ils utilisent divers dispositifs de pêche à petite échelle,
notamment des pièges, des casiers, diverses méthodes de pêche à la ligne et des
sennes, et pêchent en conséquence un large éventail d’espèces;

 les navires de grande taille (plus de 12 mètres). Au sein de ce groupe, le secteur
du thon est un important segment de la flotte (25 navires), qui cible principalement
les thons migrateurs et d’autres grands poissons pélagiques de la région à l’aide de
palangres, de cannes à pêche et de filets. La pêche du thon est une activité
saisonnière (de mars à octobre). Les thoniers ne sont pas utilisés en hiver;

 le reste des navires de plus de 12 mètres pêchent tous à la senne (petits poissons
pélagiques) ou à la ligne (espèces démersales).

Au cours de la dernière décennie, le nombre de navires de moins de 12 mètres est passé
de 1 428 en 2005 à 639 en 2015, soit une baisse de 55 %, mais la puissance motrice
moyenne est passée de 15 kW à 46 kW. À l’inverse, le nombre de navires de plus de
12 mètres a augmenté de 14 %, passant de 107 unités en 2005 à 122 unités en 2015,
mais la puissance motrice moyenne a baissé pour ce segment (de 221 kW à 195 kW
en 2015)9.

Il convient de remarquer que la flotte de pêche des Açores (et de Madère) bénéficie de la
présence de nombreux monts sous-marins dans la région, qui permettent de cibler des
espèces d’eau profonde, notamment le sabre noir et la dorade rose. Les prises de ces
espèces font l’objet d’un TAC et de quotas fixés par le Conseil en fonction de l’avis
scientifique donné par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

8 Décision (UE) 2015/238 du Conseil du 10 février 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne,
de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche
battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la
juridiction de l’Union européenne. JO L 40 du 16.2.2015, p. 1 à 3.

9 Données extraites du registre de la flotte de pêche de l’Union.
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Les quantités débarquées aux Açores se sont élevées à 8 236 tonnes en 2015, pour une
valeur de 28 millions d’euros. Il s’agit d’une baisse considérable par rapport aux années
précédentes (16 000 tonnes en 2010), que les autorités régionales attribuent aux faibles
prises de thons et aux contraintes pesant sur les possibilités de pêche des espèces d’eau
profonde10.

1.4.8. Madère

La flotte de pêche de Madère est comparable à celle des Açores, bien qu’elle dispose de
moins de navires. Le principal segment de la flotte est composé de 386 navires polyvalents
de petite pêche côtière, qui utilisent des dispositifs passifs pour attraper différentes
espèces, et de navires de plus de 12 mètres qui ciblent les espèces d’eau profonde à l’aide
de lignes à main (44 unités) ou les thons à l’aide de cannes à pêche (3 unités) (Oceanic
Développement et al., 2012).

L’évolution de la flotte au cours de la dernière décennie contraste avec celle de la flotte
des Açores. Le nombre de navires de moins de 12 mètres a baissé de 7 % entre 2005
et 2016, sans hausse significative concomitante de la puissance de pêche (7 kW en
moyenne en 2005 par rapport à 9 kW en moyenne en 2016). Le nombre de navires de
plus de 12 mètres est resté stable (48 unités en 2005 et 47 en 2016), tandis que la
puissance motrice moyenne a légèrement augmenté, passant de 228 kW en 2005 à
272 kW en 2016.

Les quantités débarquées à Madère ont totalisé 5 640 tonnes en 2015, pour une valeur de
15,6 millions d’euros. Ce total est inférieur aux quantités débarquées en 2005
(6 700 tonnes) en termes de poids, mais il est supérieur en valeur (11,8 millions d’euros
la même année)11. Le thon et d’autres espèces pélagiques de grande taille constituent
l’essentiel des quantités débarquées à Madère.

10 http://www.azores.gov.pt/Portal/en/entidades/srmct/noticias/Reopening_of_alfonsino_fishing
is_good_news_for_Azorean_fishers_says_Brito_e_Abreu.htm (consulté le 5 octobre 2016, disponible en
anglais uniquement).

11 Source: Direção Regional de Estatística da Madeira.
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2. EXAMEN DES MESURES PASSÉES ET ACTUELLES DE
GESTION DES FLOTTES DE L’UNION APPLICABLES
AUX RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 En vertu de l’actuelle PCP, les flottes de pêche des RUP, à l’exception de
Mayotte, ne bénéficient d’aucune dérogation aux règles générales de
gestion des flottes, qui stipulent en essence que l’ajout d’une nouvelle capacité
doit être compensé par le retrait préalable d’une capacité équivalente.

 En vertu de la précédente PCP, les flottes des RUP bénéficiaient de
dérogations qui exemptaient les États membres de l’obligation de retrait de
capacités en cas d’ajout de nouvelles, dans les limites de capacité autorisées. Les
RUP étaient également autorisées à utiliser les aides de l’Union pour
construire des navires, pendant les deux années qui suivaient leur interdiction
pour les flottes continentales.

 L’évaluation de l’équilibre entre la capacité des flottes des RUP et les possibilités
de pêche offertes aux États membres n’a pas été concluante, principalement en
raison de l’absence de données biologiques sur les stocks exploités. Néanmoins,
l’Espagne aurait détecté un segment structurellement déséquilibré aux îles
Canaries.

 L’actuelle PCP comporte plusieurs mesures concernant les flottes de pêche des RUP,
qui portent notamment sur la protection des zones de pêche, les possibilités
de pêche offertes par les APD ou la création d’un conseil consultatif dédié.

 Le FEAMP prend en compte les particularités des RUP en leur accordant une aide
publique plus importante que celle autorisée sur le continent (+ 35%).
L’intensité de l’aide publique au remplacement des moteurs, plafonnée
à 30 % quelle que soit la région de l’Union, fait figure d’exception notable.

 Le FEAMP prévoit également de poursuivre le plan de compensation des
surcoûts supportés par les pêcheurs des RUP en raison des handicaps propres
à ces régions. Par comparaison avec ses prédécesseurs, la portée technique et
géographique de l’intervention est plus étendue et l’enveloppe financière
a presque doublé en conséquence.

 La Commission autorise les États membres à prendre en compte les handicaps
spécifiques des RUP dans la conception des plans d’aides d’État destinés au
secteur de la pêche. L’Espagne et le Portugal ont recouru à cette possibilité en
ce qui concerne les coûts de fonctionnement des navires dans leurs RUP, de même
que la France pour investir dans les navires et mettre en place des plans de
compensation en cas de catastrophe naturelle de longue durée dans ses RUP.

2.1. Règles de gestion des flottes

Les flottes des États membres doivent respecter des limites de capacité exprimées en kW
et en TB. Dans le cas des flottes continentales de l’Union, les limites de capacité sont fixées
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par les États membres pour tous les navires sans distinction, alors que pour les RUP, ces
limites sont définies par segment de flotte dans chaque RUP (voir l’annexe 1 pour obtenir
les détails de la segmentation appliquée pour chaque RUP en vertu du règlement (UE)
nº 1380/2013).

Depuis le 1er janvier 2014, les flottes des RUP font l’objet de dispositions générales
applicables à toutes les flottes des États membres, stipulant notamment que les navires
de pêche dont le retrait aura bénéficié d’une aide publique ne seront pas remplacés et que
l’ajout d’une nouvelle capacité sans aide publique doit être compensé par le retrait
préalable d’une capacité équivalente sans aide publique. En vertu de ce régime, la capacité
actuelle des flottes de pêche des RUP ne peut s’accroître. Toutefois, Mayotte, qui vient
récemment d’être incluse dans le champ d’application du traité FUE, bénéficie
jusqu’au 31 décembre 2025 d’un régime dérogatoire qui l’autorise à ajouter de nouvelles
capacités sans retirer de capacités équivalentes12.

En ce qui concerne la gestion des entrées et des sorties du registre de la flotte de pêche
jusqu’à la fin de l’année 2013, les RUP faisaient l’objet d’un régime spécifique décrit dans
le règlement (CE) nº 639/200413, qui prévoyait une dérogation au système de gestion des
entrées et des sorties établi par le règlement de base de la PCP 2003-2013 (règlement du
Conseil (CE) nº 2371/200214). En résumé, le règlement (CE) nº 639/2004 modifié
autorisait les flottes des RUP à se développer dans la limite des niveaux de référence
jusqu’au 31 décembre 2011 et exemptait les États membres de l’obligation de suppression
de capacité imposée par le règlement (CE) nº 2371/2002. Ce règlement autorisait
également les aides publiques pour le renouvellement des navires de pêche dans les RUP
jusqu’au 31 décembre 2006 (31 décembre 2004 pour les flottes continentales). Le
règlement (CE) nº 639/2004 ne prévoyait pas de dérogation à la règle de base stipulant
que les navires de pêche retirés moyennant une aide publique ne devaient pas être
remplacés. Alors que le règlement (CE) nº 639/2004 était applicable sans limite de date,
il a cessé de prendre effet pour les RUP au 31 décembre 2011, date convenue pour la fin
de la dérogation au système de gestion des entrées et des sorties dans les limites de
capacité établies par le règlement du Conseil (CE) nº 2371/2002.

Le règlement (CE) nº 639/2004 prévoyait que la Commission soumette au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur l’application dudit règlement au plus tard le
30 juin 2012. Pour des quelques raisons, le rapport en question n’a pas été présenté.

2.2. Équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de
pêche

Concernant la gestion des flottes des RUP comme celles du continent, la PCP préconise de
manière générale aux États membres de recherche une adaptation entre la capacité de
pêche et les possibilités de pêche dans la durée, en prenant en compte les tendances et
les conseils des scientifiques, dans l’objectif de parvenir à un équilibre durable entre les
deux (article 22, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1380/2013). Ce principe était

12 Règlement (UE) nº 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du
Conseil (CE) nº 850/98 et (CE) nº 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE)
nº 1069/2009, (UE) nº 1379/2013 et (UE) nº 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à
l’égard de l’Union européenne. JO L 354 du 28.12.2013, p. 86 à 89.

13 Règlement (CE) nº 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées
dans les régions ultrapériphériques. JO L 102 du 7.4.2004.

14 Règlement (CE) nº 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation
durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche. JO L 358
du 31.12.2002, p. 59 à 80.
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également inscrit dans la PCP adoptée en 2002. Toutefois, par rapport à sa version
de 2002, la PCP de 2013 impose des obligations plus strictes aux États membres, qui
doivent indiquer dans des rapports annuels la situation des différents segments de leur
flotte nationale (article 22, paragraphe 2) et détecter les segments qui sont en surcapacité
structurelle. L’article 23, paragraphe 2 dispose qu’une évaluation distincte sera effectuée
pour les flottes des régions ultrapériphériques.

En 2015, le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a examiné
les rapports présentés par les États membres. Concernant la situation des régions
ultrapériphériques, aucune conclusion n’a pu être tirée des analyses. Cela s’explique en
partie par le fait qu’en dépit des obligations, les RUP ne sont pas répertoriées
individuellement dans l’évaluation du CSTEP, mais regroupées sous l’en-tête global Autres
régions de pêche (ARP), qui inclut les régions ultrapériphériques classées par État membre
et les activités de pêche de l’Union réalisées en dehors des eaux de celle-ci. La flotte des
Açores est une exception, car elle est incluse dans les segments de la région Atlantique
du Nord-Est. Le CSTEP a avancé une autre explication: sur un total de 94 segments de
flotte des ARP, les indicateurs d’équilibre n’étaient disponibles que pour une petite partie
d’entre eux (généralement moins de 10 % en fonction de l’indicateur). Étant donné que le
nombre de segments de flotte disposant d’indicateurs est très faible, le CSTEP ne juge pas
approprié de tirer des conclusions concernant les segments de flotte des ARP ou les
tendances des indicateurs.

Il a été notamment constaté que les deux indicateurs biologiques proposés par la
Commission (l’indicateur de stock à risque et l’indicateur d’exploitation durable15) sont
souvent absents pour la plupart des segments de flotte des RUP. Lorsque l’un de ces
indicateurs était disponible (pour certains segments de flotte aux Açores, à Madère et aux
îles Canaries), aucune conclusion ne pouvait être tirée, principalement parce que les stocks
pour lesquels les indicateurs biologiques étaient fournis ne représentaient qu’un petit
pourcentage du total des prises du segment. Néanmoins, selon le CSTEP (2015), l’Espagne
aurait déterminé un segment de flotte structurellement déséquilibré aux îles Canaries et
l’aurait inclus dans un plan d’action national. Les rapports de flotte publiés par le Portugal
et la France ne font pas état de segments structurellement déséquilibrés dans les RUP16.

En conclusion, il est impossible d’évaluer dans quelle mesure les flottes des RUP sont
équilibrées, en l’absence d’indicateurs biologiques. La principale explication en est
probablement que la plupart des ressources côtières exploitées par les flottes de navires
de petite pêche côtière dans les RUP ne sont pas évaluées par manque de données
scientifiques. Dans cette situation, le principe de précaution inscrit dans la PCP commande
de ne pas accroître l’effort de pêche.

2.3. Protection des intérêts régionaux liés à la pêche dans les
eaux des RUP

De manière générale, le règlement (UE) nº 1380/2013 autorise jusqu’au
31 décembre 2022 les États membres à interdire l’accès aux eaux dans la limite des
100 milles nautiques à partir des lignes de base des RUP aux navires de pêche non
enregistrés dans les ports des RUP (article 5, paragraphe 3). Toutefois, ces limitations ne

15 Pour obtenir une définition de ces indicateurs, consulter la communication COM (2014) 545 relative aux lignes
directrices pour l’analyse de l’équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche conformément
à l’article 22 du règlement (UE) nº 1380/2013.

16 http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=FM_Reporting.AnnualReport (consulté le
18 octobre 2016, disponible en anglais uniquement).
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s’appliquent pas aux navires du continent pêchant traditionnellement dans ces eaux, pour
autant que ces navires ne dépassent pas l’effort de pêche exercé précédemment. Il s’agit
d’une dérogation à la règle générale selon laquelle les navires de pêche de l’Union ont les
mêmes droits d’accès aux eaux et aux ressources de l’Union visées par la PCP17.

En effet, cette mesure vise essentiellement à préserver les possibilités de pêche offertes
aux flottes des Açores et de Madère concernant les ressources de haute mer. Dans les
autres RUP, peu de navires de pêche continentaux (voire aucun) cherchent à accéder aux
zones de pêche des RUP. La mesure ne concerne pas cependant les navires de pays tiers
ayant le droit de pêcher dans les eaux de Guyane et de Mayotte en vertu d’accords de
pêche spécifiques validés par des décisions du Conseil.

Les eaux de Mayotte sont également protégées par le règlement du Conseil (UE)
nº 1385/2013, qui prévoit l’interdiction de la pêche au thon à la senne coulissante par tout
navire dans la zone de 24 milles au large des côtes de Mayotte, afin de protéger les petits
pêcheurs locaux ciblant les mêmes espèces.

2.4. Zones de pêche

Les navires de petite pêche côtière des RUP pêchent relativement près des côtes.
Toutefois, dans les RUP françaises, ces mêmes navires peuvent aller pêcher jusqu’à
50 milles nautiques au large des côtes lorsqu’ils utilisent des DCP ancrés.

Les navires de plus grande taille enregistrés dans les RUP peuvent étendre leurs activités
aux eaux internationales ou aux zones placées sous la juridiction de pays tiers,
conformément aux APD conclus par l’Union. L’annexe 3 répertorie les APD dont bénéficient
actuellement les flottes de pêche des RUP. Les rapports d’évaluation des APD concernés 18

permettent tous de conclure que les possibilités de pêche utilisées par les flottes des RUP
contribuent à leur viabilité économique et sont donc d’un grand intérêt pour ces régions.

Pour le moment, l’Union n’a conclu aucun APD avec des pays tiers de la région de
l’Atlantique Centre-Ouest qui offrirait des possibilités de pêche aux flottes enregistrées en
Guadeloupe (Saint-Martin compris), en Martinique ou en Guyane dans les zones de pêche
des pays voisins. Un accord de pêche a été conclu entre l’Union européenne et la
République dominicaine en 199319, mais il n’a jamais été mis en application pour des
raisons inconnues. Il semblerait que l’accès aux zones de pêche contigües pour les activités
ciblant les espèces hautement migratoires pourrait intéresser les flottes guadeloupéennes
et martiniquaises, en particulier dans les eaux d’Antigua (Blanchet et al., 2002). Toutefois,
ce besoin déterminé par le passé doit être reconfirmé à la lumière des récentes évolutions
des segments de flotte concernés.

2.5. Conseils consultatifs (régionaux)

Dans le cadre de la PCP précédente, des conseils consultatifs régionaux (CCR) ont été
créés sans prendre totalement en compte les RUP. Seules les RUP portugaises et
espagnoles entraient dans le champ d’application géographique du conseil consultatif

17 Considérant 18 du règlement (UE) nº 1380/2013.
18 Disponibles en anglais uniquement à l’adresse

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/index_fr.htm (consulté le 6 octobre 2016)
19 Règlement (CE) nº 3329/93 du Conseil du 29 novembre 1993 relatif à la conclusion d’un accord concernant

la pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Commonwealth de la
Dominique. JO L 299 du 4.12.1993, p. 1.
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régional pour les eaux occidentales australes20, les sociétés de pêche de ces RUP exerçant
leur activité dans les eaux du golfe de Gascogne et autour de la péninsule Ibérique
(zones VIII et IX définies par le CIEM). Aucune RUP française ne faisait partie des autres
CCR créés en vertu du règlement (CE) nº 2371/2002.

L’actuelle PCP prévoit la création d’un conseil consultatif propre aux régions
ultrapériphériques, scindé en trois bassins maritimes (Atlantique Ouest, Atlantique Est et
océan Indien). Comparé à la précédente PCP, le conseil consultatif des régions
ultrapériphériques permettra aux parties prenantes dans toutes les RUP de participer à
l’application et au développement de la PCP, notamment par la voie de la procédure de
régionalisation évoquée à l’article 18 du règlement (UE) nº 1380/2013. Au moment de la
rédaction de cette étude, le conseil consultatif des régions ultrapériphériques était toujours
en phase de préparation.

En ce qui concerne les RUP espagnoles et portugaises, la portée géographique du conseil
consultatif des régions ultrapériphériques chevauche celle du conseil consultatif régional
pour les eaux occidentales australes, qui englobent les eaux autour des Açores, des îles
Canaries et de Madère. En principe, ces RUP peuvent être membres des deux conseils
consultatifs. Cette situation soulève un éventuel problème de redondance qui devra être
résolu lorsque le conseil consultatif des régions ultrapériphériques sera opérationnel.

2.6. Soutien financier au secteur de la pêche dans les RUP

2.6.1. Instruments financiers de l’Union

Depuis 2014, les interventions de l’Union dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture
sont encadrées par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP),
comme prévu par le règlement (UE) nº 508/201421.

Le FEAMP propose diverses mesures pouvant être appliquées pour soutenir le
développement des flottes de pêche de l’Union, y compris celles enregistrées dans les RUP.
Toutefois, les aides à la construction de navires de pêche ou à l’augmentation des capacités
de ces navires, qui ont été progressivement supprimées par la précédente PCP22, sont
logiquement exclues des aides pouvant être offertes par le FEAMP pour toutes les régions
de l’Union. Néanmoins, le FEAMP tient compte des spécificités des RUP en leur réservant
les mesures exposées ci-après.

Une dérogation permettant le financement de l’installation de dispositifs de
concentration de poissons ancrés (DCP) dans les RUP (article 38). Le recours aux DCP
ancrés est très répandu dans les RUP françaises, car ces dispositifs facilitent la prise des
espèces hautement migratoires en haute mer. Les navires concernés pêchent alors moins
dans les zones littorales, ce qui est bénéfique pour la préservation des ressources côtières
(voir par exemple l’étude de Guyader et al, 2017);

Un régime de compensation des surcoûts dans les RUP pour les produits de la pêche
et de l’aquaculture (article 70). L’objectif de ce régime est de compenser les surcoûts

20 Décision 2004/585/CE du Conseil du 19 juillet 2004 instituant des conseils consultatifs régionaux dans le
cadre de la politique commune de la pêche.

21 Règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 2328/2003, (CE)
nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 et (CE) nº 791/2007 et le règlement (UE) nº 1255/2011 du Parlement
européen et du Conseil. JO L 149 du 20.5.2014, p. 1 à 66.

22 Disponibles jusqu’au 31 décembre 2004 pour le continent et jusqu’au 31 décembre 2006 pour les RUP.
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découlant des handicaps propres aux régions concernées. Le régime de compensation
avait déjà été intégré au cours des précédentes périodes de programme, mais par
l’intermédiaire d’un instrument spécifique dissocié des fonds structurels. Par comparaison
avec le dernier instrument de compensation en vigueur (règlement (CE) nº 791/200723),
le FEAMP:

 élargit la portée géographique du régime de compensation pour y inclure toutes les
RUP (la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Mayotte n’étaient pas visés par
les précédents instruments);

 accroît la portée technique pour intégrer les produits de la pêche commercialisés
dans les RUP. Les instruments de compensation précédents prévoyaient
implicitement une indemnisation pour les produits débarqués et/ou fabriqués dans
les RUP, puis vendus sur les marchés du continent, bien que certaines RUP tiraient
parti de marges d’interprétation (voir Oceanic Développement et al., 2012);

 augmente le montant des enveloppes financières destinées à l’indemnisation. Le
tableau suivant montre que l’enveloppe annuelle maximale a presque doublé,
passant de 15,6 millions d’euros (période 2007-2013) à 27,5 millions d’euros
(période 2014-2020), en raison de l’élargissement de la portée de l’intervention.

Tableau 3: ratio entre les enveloppes d’indemnisation annuelles destinées aux
RUP pour la période 2014-2020 et les mêmes enveloppes pour la période 2007-
2013

État
membre Règlement du FEAMP

2014-2020 en euros
(a)

Règlement (CE)
nº 791/2007

2007-2013 en euros
(b)

(a) / (b)

Espagne 8 700 000 5 844 076 1,5

France 12 350 000 4 868 700 2,5

Portugal 6 450 000 4 868 700 1,3

TOTAL 27 500 000 15 581 476 1,8
Source: règlement (UE) nº 508/2014 et règlement (CE) nº 791/2007

Une gestion déléguée aux des États membres pour l’application du régime de
compensation, conformément aux principes énoncés dans le règlement (UE)
nº 508/2014 et aux règles financières régissant la supervision et le paiement des fonds
ESI. Alors que le régime de compensation du FEAMP n’est en cours d’application que
maintenant en raison de l’adoption retardée des plans opérationnels des États membres,
les parties prenantes dans les RUP craignent que le nouveau mode de gestion de ce régime
se révèle moins souple que son prédécesseur24, ce qui découragerait les petits pêcheurs
d’y recourir;

Une dérogation permettant d’accroître l’intensité de l’aide publique, qui passe
d’une base générale de 50 %25 à 85 % pour toutes les activités basées dans les RUP.

23 Le règlement (CE) nº 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 a instauré un nouveau régime de compensation
des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la pêche provenant des régions
ultrapériphériques, à savoir les Açores, Madère, les îles Canaries, la Guyane et la Réunion. JO L 176
du 6.7.2007, p. 1 à 4.

24 Autorités régionales des RUP françaises et portugaises, communications personnelles.
25 Nonobstant les exemptions pour certaines mesures précisées dans l’article 95 et les prescriptions spécifiques

à l’intensité de l’aide publique de certaines mesures répertoriées à l’annexe 1.
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Le précédent fonds structurel pour la pêche (le Fonds européen pour la pêche26, FEP)
prévoyait également une hausse de l’intensité de l’aide publique dans le cas des RUP, mais
une contribution plus élevée était attendue de la part des bénéficiaires des projets par
rapport à la situation actuelle. Par exemple, la modernisation des navires des RUP dans le
cadre du FEP exigeait un financement minimal de 50 % par le bénéficiaire, contre
seulement 15 % pour le FEAMP.

Toutefois, il existe une exception notable qui pourrait avoir une incidence sur les
pêcheurs des RUP. Pour les opérations admissibles liées au remplacement des moteurs
principaux ou auxiliaires (article 41 du règlement du FEAMP), l’annexe 1 dudit règlement
prévoit une baisse de 20 % de l’intensité de l’aide publique. Conformément au règlement
d’exécution (UE) nº 771/2014 de la Commission27, qui définit les règles de l’accumulation
des points de pourcentage en hausse ou en baisse, l’intensité maximale de l’aide accordée
aux bénéficiaires dans les RUP pour le remplacement des moteurs est de 30 %, le même
pourcentage que celui appliqué sur le continent pour ce type d’opération.

26 Règlement (CE) nº 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche. JO
L 223 du 15.8.2006, p. 1 à 44.

27 Règlement d’exécution (UE) nº 772/2014 de la Commission du 14 juillet 2014 établissant les règles en
matière d'intensité de l'aide publique à appliquer au montant total des dépenses éligibles liées à certaines
opérations financées au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. JO L 209 du
16.7.2014, p. 47 et 48.
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Tableau 4: comparaison des principales caractéristiques du régime de
compensation actuel avec celles du régime précédent

Principaux
points

Nouveau régime de
compensation

(Règlement (UE) 508/2014)

Précédent régime de compensation
(Règlement (CE) 791/2007)

Couverture
géographique

Augmentée : toutes les RUP
sont éligibles

Restreinte : seules les iles Canaries,
les Açores, Madère, La Réunion et la
Guyane Française étaient éligibles.
Les autres régions (Martinique,
Guadeloupe et Mayotte) n’étaient pas
incluses

Espèces
couvertes A définir par les États membres

dans les plans de compensation
prévus sous l’article 72

A définir par les États membres dans
les plans de compensation prévus
sous l’article 7

Taux unitaire
de
compensation

Couverture
de la
compensation

Concerne l’ensemble des coûts
additionnels le long de toute la
chaine de production, y compris
pour les produits vendus sur le
marché local (art. 70)

L’instrument précédent ciblait les
surcoûts de transport lies à
l’expédition des produits vers les
régions continentale (considérant 5;
art. 5.3), mais cette interprétation été
contestée par quelques RUP

Enveloppe
budgétaire

27,5 million d’euros par an 15,6 million d’euros par an

Règles
financières

Règles financières régissant les
fonds ESI (les fonds UE sont
intégrés)

Règles financières régissant le
financement de la Politique Agricole
Commune28

Source: analyse de l’auteur des règlements correspondants

2.6.2. Aides d’État

À l’instar des régions du continent, les RUP peuvent bénéficier sans notification préalable
à la Commission d’une aide d’État de minimis conforme au règlement (UE) nº 717/201429

(30 000 euros par entreprise pour toute période de trois ans), ou d’aides visées par le
règlement d’exemption par catégorie concernant le secteur de la pêche30, qui sont
conformes aux plans de soutien prévus par le règlement du FEAMP.

Concernant les plans d’aide qui n’entrent pas dans les deux précédentes catégories, une
aide d’État peut être accordée avec l’autorisation de la Commission pour les interventions
compatibles avec les lignes directrices relatives à l’examen des aides d’État dans le secteur

28 Règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole
commune. JO L 209 du 11.8.2005, p. 1–25

29 Règlement (UE) nº 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107
et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la
pêche et de l’aquaculture. JO L 190 du 28.6.2014, p. 45 à 54.

30 Règlement (UE) nº 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d’aides
aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche
et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne. JO L 369 du 24.12.2014, p. 37 à 63.
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de la pêche et de l’aquaculture publiées par le Commission31. Ces lignes directrices
autorisent en principe les aides au fonctionnement dans les RUP, afin de réduire les
contraintes pesant sur ces régions du fait de leurs handicaps spécifiques (paragraphe 5.6
des lignes directrices), à condition qu’elles respectent certains principes de base, l’un
d’entre eux étant que les mécanismes d’aide précisément exclus par le FEAMP (les aides
à la construction de navires de pêche ou à l’augmentation de la capacité de pêche d’un
navire, entre autres) ne doivent pas être autorisés.

Les États membres concernés ont mis en place des programmes d’aide d’État propres aux
RUP. À notre connaissance, les aides suivantes sont au moins proposées:

 des aides pour le carburant aux îles Canaries, aux Açores et à Madère (Oceanic
Développement et al., 2012). L’abaissement des prix du carburant a été prise en
compte dans les plans d’indemnisation présentés par les deux États membres dans
le cadre du programme opérationnel du FEAMP pour la période 2014-202032;

 des régimes fiscaux spécifiques33 visant à encourager les investissements dans les
navires de pêche enregistrés dans les RUP françaises, grâce auxquels les sommes
devant être investies par les pêcheurs pour acquérir un nouveau navire ont
sensiblement diminué. À titre d’exemple, 17 nouveaux navires de pêche ont été
mis en service en Guadeloupe en 2016 à l’aide de ce mécanisme34. Le segment des
palangriers à La Réunion et le segment des chalutiers crevettiers en Guyane
auraient également largement bénéficié de ce régime fiscal incitatif (Oceanic
Développement et al., 2012);

 des programmes d’aide d’État visant à indemniser les pêcheurs guadeloupéens et
martiniquais à la suite de la pollution durable au chlordécone des eaux côtières35.

31 Communication de la Commission — Lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la
pêche et de l’aquaculture (2015/C 217/01). JO C 217 du 2.7.2015, p. 1 à 15.

32 Voir les plans d’indemnisation présentés en annexe des programmes opérationnels du Portugal et de
l’Espagne (disponible en anglais uniquement) http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/country-files_fr

33 Plus connu sous le nom de régime de défiscalisation.
34 Source: Le Marin en date du 16 septembre 2016.
35 Voir par exemple la page http://www.guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/plan-chlordecone-

r929.html (consultée le 14 octobre 2016).
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3. CONCLUSION: LA VOIE À SUIVRE

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 En raison de la crise économique mondiale et d’autres effets externes, les RUP
n’ont pas pu tirer pleinement parti des précédentes dérogations aux règles
de gestion des flottes de l’Union. La modernisation de la flotte des RUP reste une
nécessité qu’il faut impérativement satisfaire.

 Une nouvelle dérogation aux règles de gestion des flottes définie par la PCP
pourrait contribuer à la poursuite du développement des segments de flotte des
RUP qui n’ont pas encore atteint les limites de capacité établies.

 À plus long terme, la procédure de réforme de la PCP en cours pourrait
prévoir une hausse des capacités de certains segments de flotte, s’il peut
être scientifiquement prouvé que le taux d’exploitation de certaines ressources
de la pêche peut être augmenté sans compromettre l’objectif de rendement
maximal durable (RMD) fixé par la PCP. À défaut, ou en complément, une
réorganisation de la segmentation de la flotte des RUP pourrait faciliter le
développement de certains segments sans qu’une augmentation des limites de
capacité ne soit nécessaire.

 Il est également proposé d’accroître l’intensité de l’aide pour les opérations
liées au remplacement des moteurs dans les RUP. En vertu des règles en
vigueur du FEAMP, l’intensité de l’aide pour de telles opérations est la même quelle
que soit la région de l’Union concernée.

 Alors que la réintroduction d’aides de l’Union à la construction de navires
favoriserait la modernisation des flottes des RUP compte tenu de leurs
handicaps particuliers, la décision est sensible et doit être cohérente avec les
récentes initiatives prises par l’Union dans le contexte de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC).

 En ce qui concerne les aspects procéduraux, la jurisprudence indique que le rôle
du Parlement européen n’est que consultatif lorsque les initiatives législatives
de l’Union s’appuient sur l’article 349 du traité FUE.

3.1. Principaux enseignements tirés de la PCP précédente

En 2004, un régime spécifique a été accordé aux flottes de pêche des RUP pour leur
modernisation; ce régime prévoyait une dérogation au système de gestion des entrées et
des sorties, ainsi qu’un recours élargi à l’aide publique pour construire de nouveaux navires
ou augmenter la capacité de pêche des navires existants, conformément au règlement
(CE) nº 639/2004. Toutefois, d’après les indicateurs précisés dans les sections 1.1 et1.2,
cette occasion n’a pas toujours été saisie par les RUP. Les flottes de pêche des îles Canaries
et de Madère semblent notamment ne pas avoir évolué et même s’être réduites, alors que
dans les RUP françaises, et aux Açores dans une moindre mesure, les flottes de pêche ont
été modernisées: les petits navires de moins de 7 mètres faiblement motorisés ont laissé
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la place à des navires d’une longueur comprise entre 7 et 12 mètres et équipés d’un
moteur plus puissant.

L’explication probable en est que le régime dérogatoire de modernisation des flottes des
RUP a été mis en place à une période difficile. Les années 2004-2011 coïncident avec la
période pendant laquelle la crise financière mondiale a éclaté (2008) et a frappé l’Europe,
nuisant gravement à l’économie de l’Espagne et du Portugal36. Les problèmes de dette
souveraine ont entraîné la réduction des fonds publics disponibles pour le développement
des flottes. La situation a probablement été différente dans les RUP françaises, qui
n’avaient pas ces problèmes de dette souveraine à résoudre et qui pouvaient bénéficier
de mécanismes d’aide d’État pour investir dans leurs navires de pêche (régime de
défiscalisation, voir la section 2.6.2).

La période 2004-2011 a également été le théâtre d’une augmentation historique des prix
du carburant, qui a déclenché une intervention spéciale de l’Union instituée par le
règlement (CE) nº 744/2008 37 et dont les répercussions économiques sur les entreprises
de pêche ont été aggravées par la faiblesse des prix des produits de la pêche. Les pêcheurs
des RUP comme du continent n’étaient vraisemblablement pas en mesure d’investir, ni
suffisamment confiants dans l’avenir pour emprunter de l’argent à long terme, en
supposant que les banques aient été prêtes à prendre des risques au regard du contexte
macroéconomique.

Les répercussions de ces conditions économiques défavorables ont été aggravées par des
facteurs externes altérant les possibilités de pêche disponibles. La réduction des
possibilités de pêche pour les chalutiers canariens dans les eaux de pays tiers,
l’épuisement des stocks de crevettes au large de la Guyane et l’état des ressources d’eau
profonde disponibles pour les flottes de pêche des Açores et de Madère sont des exemples
de ces facteurs externes. Ces derniers ont déclenché des plans de sortie de flotte altérant
les niveaux de capacité de référence des flottes de pêches dans les RUP.

Sous l’effet de ces facteurs externes, les flottes des RUP n’ont peut-être pas pu tirer parti
des possibilités offertes par le système de gestion de flotte spécifique mis en place par le
règlement (CE) nº 639/2004.

Dans certaines RUP, en particulier dans les îles Canaries et à Madère, les navires de petite
pêche côtière approchent de l’obsolescence (plus de 40 ans d’ancienneté en moyenne).
Les vieux navires sont moins sûrs, moins efficients et offrent des conditions de travail
moins attrayantes pour les pêcheurs par rapport aux navires plus modernes. De plus, en
raison du potentiel limité des stocks côtiers et de l’utilisation accrue des zones littorales
par d’autres secteurs d’activité, seules les ressources de haute mer ou presque peuvent
encore offrir des débouchés dans les RUP. Des navires modernes sont nécessaires pour
accéder en toute sécurité aux zones de pêche au large des côtes.

36 Il en va de même pour l’Irlande, la Grèce et Chypre. Voir les explications de la DG ECFIN à la page
http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/the_financial_and_economic_crisis/why_did_the_crisis_ha
ppen/index_fr.htm (consultée le 15 octobre 2016).

37 Règlement (CE) nº 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire
destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la
crise économique. JO L 202 du 31.7.2008, p. 1 à 8.
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3.2. Possibilités

3.2.1. Une dérogation aux règles de gestion des flottes de la PCP établies
par le règlement (UE) nº 1380/2013 au bénéfice des RUP

Le précédent règlement (CE) nº 639/2004 montre que l’on pourrait envisager de déroger
aux règles communes de gestion des flottes fixées par la PCP en vigueur pour prendre en
compte les handicaps propres aux RUP, sur la base de l’article 349 du traité FUE. Cette
dérogation pourrait autoriser les RUP à intégrer de nouvelles capacités sans devoir retirer
une capacité équivalente, dans la limite des plafonds en vigueur. Comme évoqué dans la
section 2.1, une telle dérogation serait bénéfique aux segments de flotte qui ne
s’approchent pas encore des limites de capacité, mais n’aurait que peu d’effet sur les
segments qui en sont proches, c’est-à-dire sur tous les segments de flotte aux Açores et
à Madère, ainsi que sur le segment des navires de moins de 12 mètres en Guadeloupe et
à Saint-Martin.

3.2.2. Une révision des limites de capacité et de la segmentation de
certaines flottes dans les RUP

En qui concerne les segments proches des limites de capacité définies, l’Union pourrait
envisager de revoir ces limites si les ressources ciblées sont exploitées en dessous des
niveaux de RMD. La révision de la segmentation et des plafonds de capacité applicables
ne doit toutefois pas déroger au principe général de l’Union qui consiste à équilibrer les
capacités de la flotte avec les possibilités de pêche disponibles. À cet égard, l’Union
pourrait inviter les États membres concernés à présenter des plans de développement des
flottes dans les RUP, incluant une révision de la base de segmentation de ces flottes. Ces
plans présenteraient notamment en détail:

 l’état de la ressource qui sera exploitée par les segments de flotte à développer;

 les accroissements de capacité qui pourraient être envisagés à terme pour exploiter
de nouveaux débouchés déterminés, en gardant à l’esprit l’objectif de RMD et le
principe de précaution;

 les mesures que les États membres entendent appliquer pour garantir que les
navires de pêche concernés concentrent leurs activités sur les stocks déterminés,
sans augmenter l’effort de pêche sur les autres ressources, en particulier côtières.
Ces mesures devront au moins inclure des régimes d’autorisation de pêche
spécifiques pour les navires ayant obtenu une licence.

La Commission, avec l’avis scientifique du CSTEP, évaluerait les plans présentés par les
États membres.

Notons que pour l’heure, les perspectives d’augmentation durable des capacités de pêche
dans les RUP semblent être limitées pour chacune d’entre elles aux espèces hautement
migratoires et pélagiques (wahoo, mahi-mahi, dorade coryphène), ou à des situations
particulières comme celle de la Guyane, dans l’hypothèse selon laquelle les pêcheurs
souhaiteraient exploiter les stocks de vivaneaux d’eau profonde actuellement exploités par
les navires vénézuéliens, ce qui impliquerait la création d’un segment de flotte spécifique.

À défaut, la révision pourrait porter sur les bases de la segmentation actuelle des flottes
qui sont héritées du passé 38; il pourrait s’agir d’une simple suppression de la

38 Concernant les RUP françaises, la segmentation actuelle provient des programmes d’orientation pluriannuels
en place jusqu’en 2001.
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segmentation, comme pour les flottes continentales, ou d’une révision de la segmentation
actuelle. Dans ce cas, les limites de capacité définies par le règlement de base de la PCP
en vigueur n’ont peut-être pas besoin d’être révisées.

3.2.3. Une adaptation des instruments financiers de l’Union aux RUP

Le FEAMP prend en compte les handicaps propres aux RUP, notamment en autorisant une
accentuation de l’intensité de l’aide publique. Toutefois, en ce qui concerne le
remplacement des moteurs principaux ou auxiliaires, nécessaire pour moderniser les
flottes des RUP, l’intensité de l’aide maximale est fixée à 30 % pour toutes les
interventions pertinentes, sans tenir compte des handicaps propres aux RUP.

L’une des solutions consisterait à autoriser la hausse de 35 points de pourcentage pour ce
type d’intervention dans les RUP, ce qui porterait l’intensité de l’aide maximale à 65 %.
Cette possibilité pourrait être mise en place par une révision du règlement d’application
de la Commission (UE) nº 771/2014 avant la fin du programme du FEAMP, si toutes les
parties concernées l’acceptent.

Si cette modification était officiellement approuvée, les États membres concernés auraient
la possibilité d’ajuster leur plan opérationnel en conséquence, au cours de la procédure de
révision établie dans le règlement du FEAMP.

3.2.4. Des aides à la construction

Des aides à la construction de navires ou à l’augmentation de la capacité de pêche
pourraient favoriser la modernisation des flottes des RUP. Si cette mesure n’est pas
généralisée à toutes les RUP, la flotte de Mayotte pourrait se porter candidate, car elle n’a
encore jamais bénéficié de fonds de l’Union pour ce type d’opération, contrairement aux
autres RUP.

Les aides à la construction de navires ou à l’augmentation de la capacité de pêche ont été
progressivement supprimées en vertu de la précédente PCP 2003-2013, à partir du
31 décembre 2004 pour le continent et du 31 décembre 2006 pour les régions
ultrapériphériques.

La décision de réinstaurer des aides à la construction de navires dans les RUP, encadrées
par la PCP et sur la base de l’article 349 du traité FUE, est sensible. Elle doit être
notamment cohérente avec la récente initiative prise par l’Union dans le contexte de l’OMC,
relative à l’interdiction des subventions qui nuisent au secteur de la pêche39. Toutefois,
l’initiative de l’Union prévoit une certaine souplesse pour les pays en développement et
entend prendre en compte les besoins des communautés de pêcheurs dans ces pays et
les pays moins développés, qui pourraient inclure les RUP sur la base de l’article 349 du
traité FUE. Viser la cohérence avec cette initiative peut être prématuré, étant donné qu’elle
n’est encore qu’au premier stade du débat international.

39 Voir les informations fournies par la DG TRADE sur le site
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1561 (consultée le 19 octobre 2016, disponible en
anglais uniquement).
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3.3. Aspects procéduraux

Le Conseil a adopté le règlement (UE) nº 1385/201340 afin d’amender plusieurs
règlements européens, y compris le règlement de base de la PCP et le règlement dit de
«contrôle»41, à la suite de la modification du statut de Mayotte qui est devenu une RUP le
1er janvier 2014. Le règlement prévoit des mesures spécifiques dans le secteur de la
pêche et de la santé animale, sous réserve que les règlements européens susmentionnés,
entre autres, soient modifiés.

La Commission et le Parlement ont conjointement engagé une procédure devant la Cour
de justice de l’Union européenne contre le Conseil, afin d’annuler le règlement (UE)
nº 1385/2013, en raison de la base légale sur laquelle le Conseil a fondé le règlement, à
savoir l’article 349 du traité FUE, qui n’est pas celle de la proposition originale de la
Commission, nommément l’article 43, paragraphe 2 du traité FUE relatif aux questions de
la pêche et l’article 168, paragraphe 4 du même traité relatif aux questions de santé 42.
Le principal argument des deux institutions s’appuie sur le fait que les mesures en jeu
relèvent des politiques sectorielles, y compris de la PCP, pour lesquelles les décisions
doivent être prises suivant la procédure ordinaire43. En réalité, le litige repose sur le rôle
de chaque institution dans la procédure légale: l’article 43, paragraphe 2 définit la
procédure ordinaire selon laquelle le Parlement et le Conseil prennent conjointement les
décisions, alors que l’article 349 prévoit une procédure dérogatoire en vertu de laquelle la
décision finale relève uniquement de la compétence du Conseil.

Dans son arrêt prononcé le 15 décembre 2013, la Cour a statué 44 que dans cette affaire
concernant une RUP, à savoir Mayotte, des mesures spécifiques pouvaient être prises et
que l’article 349 du traité FUE était la base juridique adéquate. Le règlement (UE)
nº 1385/2013 reste donc en vigueur45.

40 Règlement (UE) nº 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du
Conseil (CE) nº 850/98 et (CE) nº 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE)
nº 1069/2009, (UE) nº 1379/2013 et (UE) nº 1380/2013, à la suite de la modification du statut de Mayotte
à l’égard de l’Union européenne (JO L 354 du 28.12.2013, p. 86 à 89).

41 Règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de
contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements
(CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE)
nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE)
nº 1300/2008, (CE) nº 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 et (CE)
nº 1966/2006. JO L 343 du 22.12.2009, p. 1 à 50.

42 Étant donné que la Commission et le Parlement n’ont pas contesté le contenu du règlement lui-même, les
deux institutions ont demandé l’annulation du règlement en question, mais ont demandé à la Cour de le
maintenir en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau règlement soit adopté.

43 D’après la Commission, l’article 349 s’applique uniquement aux dérogations au traité et non au droit dérivé,
et le Conseil ne peut définir ces dérogations sur la base de ce droit. De plus, il n’est pas nécessaire dans ce
cas d’appliquer une procédure juridique spécifique, étant donné que la question relève d’une politique
sectorielle (la PCP), qui s’appuie sur la procédure ordinaire. Comme la Commission, le Parlement explique
que l’article 349 ne peut prévaloir sur la base juridique sectorielle et que la dérogation doit porter sur
l’application intégrale du droit de l’Union. De plus, la raison mise en avant par le Conseil, à savoir «protéger
les écosystèmes marins fragiles», n’est pas un «problème social et économique structurel», mais un problème
qui peut survenir partout dans l’Union, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’adopter des mesures en dehors
du champ d’application de la PCP. Le fait que certaines mesures soient temporaires a également été invoqué
pour les exclure du champ d’application de l’article 349.

44 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2015 dans l’affaire du Parlement européen et de la
Commission européenne contre le Conseil de l’Union européenne, ECLI:EU:C:2015:813.

45 Selon la Cour, la formulation de l’article 349 est claire sur le fait que la portée des dérogations concerne
autant le droit primaire que le droit dérivé. L’article 349 n’établit pas en outre de liste exhaustive. De plus, il
est clair que les mesures adoptées par le règlement (UE) nº 1385/2013 prennent en compte la situation
sociale et économique structurelle de Mayotte, notamment pour protéger sa flotte locale, et qu’elles
constituent par conséquent des dérogations à la politique sectorielle (la PCP).
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Cet arrêt fera jurisprudence en ce qui concerne la procédure à suivre pour adopter des
mesures relatives au secteur de la pêche, et en particulier à l’application de la PCP, qui
ont une incidence spécifique sur les RUP. Le Parlement n’aura notamment qu’un rôle
consultatif dans les initiatives juridiques ultérieures fondées sur l’article 349.
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ANNEXE 1: DISCUSSION SUR DES QUESTIONS
PARTICULIÈRES RELATIVES AUX FLOTTES
DE PÊCHE DES RUP

Les sections suivantes traitent de certaines questions portant sur des conditions
spécifiques aux flottes des RUP, conformément aux termes de référence de la présente
analyse approfondie, auxquels nous avons ajouté un point sur la manière dont la PCP s’est
appliquée par le passé aux flottes de pêche des RUP.

1. Conditions géographiques

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Les conditions géographiques dans les RUP imposent le développement des
activités de pêche en haute mer et, par conséquent, l’utilisation de navires de
pêche adaptés.

À l’exception de la Guyane, toutes les RUP sont des îles reposant sur un plateau étroit. En
conséquence, les ressources halieutiques disponibles à proximité des côtes offrent un
potentiel limité, que les pêcheurs professionnels et amateurs doivent se partager. Ce
dernier secteur peut représenter une cause majeure de mortalité par pêche dans les RUP
dotées d’infrastructures touristiques développées (à savoir les îles Canaries, la
Guadeloupe, Saint-Martin, la Martinique et La Réunion).

Les pêcheurs des RUP doivent, plus encore que leurs homologues sur le continent,
diversifier leurs activités au large des côtes, pour exploiter les espèces hautement
migratoires et, dans le cas des Açores et de Madère, les espèces d’eau profonde. En
Guadeloupe et en Martinique, les navires de petite pêche côtière peuvent parcourir jusqu’à
40 milles nautiques au large dans la même journée pour pêcher autour des réseaux de
DCP ancrés (IFREMER, 2015a; IFREMER, 2015b).

Pour être réalisées en toute sécurité, les activités en haute mer nécessitent des navires
de pêche adaptés, dotés d’une meilleure navigabilité et de moteurs puissants. Cette
nécessaire diversification des activités a des conséquences sur le niveau d’investissement
que doivent supporter les pêcheurs des RUP par rapport à leurs homologues sur le
continent.

2. Possibles incidences des APD

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 L’évaluation des APD révèle que ces derniers ont une incidence positive sur les
flottes de pêche enregistrées dans certaines RUP. D’autres APD conclus dans
la région de l’Atlantique Centre-Ouest pourraient soutenir les activités des
flottes de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de la Martinique.

Comme souligné dans la section 2.4, les rapports d’évaluation concernés ont permis de
conclure que les possibilités de pêche négociées par l’Union dans le cadre des APD



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
__________________________________________________________________________________________

46

contribuent à répondre aux besoins des RUP et protègent efficacement les intérêts de leurs
flottes et des secteurs annexes qui dépendent des activités de ces flottes.

Les avantages indirects des APD diffèrent selon la RUP étudiée. Dans le cas des îles
Canaries, les APD signés avec la Mauritanie et le Maroc contribuent à attirer des activités
économiques qui bénéficient aux industries côtières, en particulier à Las Palmas. Les flottes
continentales qui exploitent les possibilités de pêche offertes ont recours aux services
portuaires pour l’entretien des navires et à des entreprises locales en aval pour la
commercialisation et la distribution de leurs prises. Toutefois, ces retombées indirectes
ont diminué ces dernières années, en raison de la réduction des possibilités de pêche avec
le temps et de la mise en place progressive d’obligations de débarquement ou de
transbordement dans les ports des pays tiers concernés, à leur demande. Dans le cas des
RUP françaises de La Réunion et de Mayotte, les incidences économiques indirectes
découlant des APD sont peu nombreuses, voire inexistantes. Les navires du continent,
comme ceux des RUP, qui exploitent les possibilités de pêche disponibles dans l’océan
Indien utilisent principalement le port des Seychelles pour leurs activités (Poseidon et
al., 2014). Les prises des navires continentaux ne transitent pas par ces deux régions.
Cela s’explique par le fait que La Réunion est éloignée des zones de pêche et qu’il ne serait
donc pas rentable pour les navires du continent d’utiliser les ports de l’île à la place de
ceux des Seychelles. Dans le cas de Mayotte, les zones de pêche sont proches de celles
du thon durant la saison de la pêche dans le canal du Mozambique (de mars à mai).
Toutefois, les services portuaires de Mayotte ne peuvent se substituer à ceux utilisés par
la flotte aux Seychelles ou à Madagascar. De plus, les marchés intérieurs des RUP sont
petits (Oceanic Développement et al., 2012). Augmenter les quantités débarquées par les
flottes continentales dans les RUP aurait probablement un effet négatif sur les prix en
raison de l’accroissement de l’offre, et des incidences économiques négatives pour les
pêcheurs locaux.

En règle générale, les APD conclus avec des pays tiers contribueraient à la création de
conditions de concurrence équitables pour toutes les flottes de pêche (celles des RUP, du
continent et des pays tiers), étant donné que les APD comportent généralement des
clauses de transparence et de non-discrimination qui renforcent les normes devant être
respectées par tous les navires de pêche actifs dans les zones placées sous la juridiction
des pays tiers concernés. Il convient de remarquer que jusqu’à présent, aucun APD n’a
été signé concernant les flottes de pêche enregistrées aux Açores, à Madère et dans les
RUP de l’Atlantique Centre-Ouest (Guyane, Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin). Les
possibilités de pêche dans les eaux des pays tiers voisins, si elles étaient offertes,
pourraient soutenir les activités des flottes guadeloupéennes et martiniquaises ciblant les
espèces hautement migratoires.

Dans le cas de la Guyane et de Mayotte, les flottes étrangères bénéficient de possibilités
de pêche dans les eaux de ces deux RUP. En Guyane, les ressources de pêche concernées
ne sont pas ciblées par la flotte locale et l’obligation de débarquer les prises à Cayenne
est bénéfique pour l’économie locale. La situation est différente à Mayotte. Les ressources
de pêche concernées (les espèces hautement migratoires) sont également ciblées par la
flotte artisanale locale et aucune disposition ne régit les interactions entre le secteur de la
pêche à Mayotte et les flottes étrangères autorisées en l’absence d’infrastructures
adéquates sur les îles (voir ci-dessus).
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3. Effets climatiques possibles

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Il n’est pas possible d’affirmer objectivement que le climat des RUP est un
handicap spécifique devant être pallié par des mesures de la PCP.

La plupart des RUP sont soumises à un climat tropical ou équatorial. Évaluer les effets du
climat sur les flottes des RUP est relativement subjectif, notamment quand il s’agit de
déterminer si le climat dans les RUP est un handicap spécifique devant être pris en compte
dans la PCP. Toutefois, force est de constater que:

 la construction de navires de pêche de petite pêche côtière dans les RUP respecte
généralement les traditions et le savoir-faire local (cas des yoles, des saintoises et
des tapouilles, par exemple). Les types de navires construits dans les RUP sont
vraisemblablement les mieux adaptés aux conditions locales.

 Dans les régions côtières du continent qui bordent la Manche, la mer du Nord, la
mer Baltique et les eaux occidentales septentrionales, le taux d’humidité, qui
dépasse souvent 80 %, est tout aussi élevé tout au long de l’année.

 Par rapport aux RUP où la température est relativement constante toute l’année,
certaines régions du continent sont exposées à des variations de température
sensiblement plus importantes d’une saison à l’autre. Par exemple, la température
moyenne de l’air varie entre 22 °C et 30 °C à Fort-de-France (Martinique), tandis
qu’à Burgas (Bulgarie), elle oscille entre 0 °C et 27 °C (source: Météo France46).
Des écarts importants de température ont sans doute des effets négatifs plus
prononcés sur la durée de vie des navires de pêche que des températures de l’air
relativement stables.

 En revanche, les navires de pêche des RUP situées en zone intertropicale subissent
un rayonnement ultraviolet plus nocif que sur le continent, bien que les navires de
pêche naviguant en mer Méditerranée soient également très exposés. Toutefois, le
traitement anti-UV dont bénéficient les résines et les peintures modernes atténue
ce problème.

4. Effets de l’éloignement

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Si l’éloignement est une réalité pour certaines RUP, ses conséquences sont à
priori bien prises en compte par les mesures spécifiques adoptées dans le cadre
de la PCP et du FEAMP.

Comme illustré dans le tableau suivant, les RUP ne souffrent pas toutes du même
éloignement, certaines d’entre elles (Madère par exemple) étant plus proches du continent
que d’autres (La Réunion par exemple).

46 www.meteofrance.com/climat/ (consulté le 17 octobre 2016).
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Tableau 5: distance et durée de transport entre
l’Europe continentale et certaines RUP

MA
D

AZ
O

GU
Y

RU
N

CA
N

Distance depuis l’Europe continentale (km) 1 0
00

1 5
00

7 0
00

9 2
00

1 7
00

Durée de vol (heures) 1,5 2,5 8,5 11 2,5

Durée de transport maritime (jours) 1,0 1,5 10-
15

25-
30 1,5

Source: Oceanic Développement et al. (2012)
Remarque: MAD: Madère; AZO: les Açores; GUY: Guyane; RUN: La Réunion; CAN: Îles Canaries

Selon l’étude réalisée par Oceanic Développement et al. (2012), l’éloignement a un effet
direct sur les coûts que supportent les entreprises privées pour acheter les biens et les
services nécessaires au fonctionnement des navires, ainsi que pour expédier leurs prises
vers les marchés extérieurs, notamment vers le marché continental de l’Union. Ces
surcoûts liés à l’éloignement sont précisément ceux visés par le régime de compensation
prévu par le FEAMP (article 70) et, auparavant, par des règlements spécifiques. Les trois
États membres concernés ont exploité cet instrument et élaboré des plans d’indemnisation
détaillés, joints en annexe des programmes opérationnels du FEAMP.

L’éloignement peut également gêner la communication entre les différentes parties
prenantes dans les RUP, en raison de la distance entre ces dernières et les centres de
décision sur le continent. Toutefois, la création d’un conseil consultatif pour les RUP et les
dispositions financières associées (le remboursement des frais de transport et la
compensation des pertes de revenus, entre autres) permettront de remédier à ce handicap
particulier.

5. Des taux de chômage élevés et de faibles niveaux d’éducation

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Les forts taux de chômage des RUP offrent des possibilités de recrutement
dans le secteur de la pêche. L’Union a adopté un éventail de mesures visant
à favoriser le développement des capacités humaines qui ne sont pas encore
pleinement exploitées par les RUP.

Il existe des centres de formation spécialisés pour les métiers de la mer, notamment la
pêche, dans toutes les RUP françaises et aux îles Canaries47. D’après les informations
disponibles, des centres de formation aux métiers de la mer seraient en cours de création
aux Açores48.

Les taux de chômage élevés dans les RUP auraient deux types de conséquences pour le
secteur de la pêche:

 des conséquences positives, dans la mesure où les chômeurs peuvent trouver un
emploi dans ce secteur, si tant est que les conditions de travail soient attrayantes.
Si tel est le cas, les chercheurs d’emploi peuvent suivre les formations spécialisées

47 http://www.formation-maritime.fr/choisir-un-etablissement.html (France).
http://www.gobiernodecanarias.org/agricultura/pesca/formacion/ (Espagne) consulté le 17 octobre 2016.

48 http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/novidades/Nova+Escola+do+Mar+ficar%C3%A1+ao+servi%C3
%A7o+do+progresso+do+Faial+e+dos+A%C3%A7ores+afirma+Vasco+Cordeiro.htm?lang=pt&area=ct
(consulté le 17 octobre 2016, disponible en portugais uniquement).
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proposées dans leur région et s’engager comme membre d’équipage dans un
premier temps;

 des conséquences négatives, dans la mesure où les chômeurs peuvent essayer de
gagner leur vie en pratiquant la pêche illégale dans les eaux côtières des RUP. En
plus d’augmenter la pression de la pêche sur les stocks côtiers, les produits de la
pêche illégale vendus sur les marchés intérieurs faussent la concurrence au
détriment des pêcheurs officiels. D’après les informations du plan opérationnel
français pour le FEAMP, la pêche illégale (ou informelle) a encore des répercussions
majeures en Guadeloupe et à Saint-Martin.

Par l’intermédiaire du FEAMP, les RUP peuvent bénéficier de diverses mesures détaillées
dans l’article 29 relatif à la promotion du capital humain, de la création d’emplois et du
dialogue social, en plus d’une aide publique préférentielle en comparaison avec les régions
du continent.

Le soutien apporté par le FEAMP au développement local participatif (chapitre III du titre V
du règlement du FEAMP) a également pour objectif de créer des emplois et d’attirer les
jeunes vers les secteurs de la pêche et de l’aquaculture. Peu de RUP ont cependant exploité
cette possibilité jusqu’à présent. Alors que les îles Canaries ont créé six groupes d’action
locale de la pêche (GALP) dans le cadre du FEP, possiblement reconduits avec le FEAMP,
seules les Açores ont envisagé de créer trois GALP dans le cadre du FEAMP (aucun n’avait
été créé avec le FEP)49. Les programmes opérationnels français et portugais définis dans
le cadre du FEAMP ne précisent pas si des GALP seront créés à Madère ou dans les RUP
françaises. En ce qui concerne les mesures de développement local participatif, le
règlement du FEAMP autorise les États membres à appliquer des taux d’intensité de l’aide
publique compris entre 50 % et 100 %, avec un traitement préférentiel pour les RUP
demandant une aide.

6. Application de la PCP aux flottes de pêche des RUP par le
passé

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 L’application de la PCP a énormément varié par le passé en fonction de la
RUP considérée. Cela s’avère également vrai pour des régions du continent
dans certains États membres.

Le document de travail publié par le Parlement européen sur la gestion des flottes de
pêche dans les RUP50 indique que ces dernières n’ont pas bénéficié de fonds européens
pour moderniser leurs flottes ni pour augmenter leur capacité de pêche durant les
années 1970 et 1980, tandis que les flottes du continent auraient reçu des fonds
européens pour favoriser le développement de leur capacité de pêche. Si cela peut refléter
la réalité, cette affirmation doit probablement être nuancée.

La situation varie d’une RUP à l’autre. Les RUP espagnoles et portugaises ont été
concernées plus tardivement par la PCP que les RUP françaises et n’ont, par conséquent,
reçu aucune aide de l’Union pour leurs flottes avant la finalisation de leur adhésion

49 Voir le site internet FARNET https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/fr/node (consulté le
18 octobre 2016).

50 Document PE 589.246 daté du 14 septembre 2016.
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en 1986. Mayotte, qui n’a été intégrée dans le champ d’application du traité que
récemment (en 2014), n’a jamais bénéficié d’aide de l’Union pour l’accroissement des
capacités de sa flotte de pêche.

De plus, tous les États membres n’ont pas pu bénéficier d’aides de l’Union pour accroître
les capacités de leurs flottes de pêche. Les dix États membres non enclavés qui ont rejoint
l’Union en 200451 n’ont jamais reçu d’aides européennes à la construction de navires, ni
d’aides à l’accroissement des capacités de pêche.

51 Chypre, Malte, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, la Slovénie, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie.
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ANNEXE 2: SEGMENTATION DES FLOTTES DE PÊCHE
DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

Propre
code de
segment

Code de
segmen

t
officiel

RUP Segment de flotte
Longueur du

navire ou type
de navire

RUN-SSF 4FC La Réunion Espèces démersales et pélagiques < 12 m

RUN-PEL 4FD La Réunion Espèces pélagiques > 12 m

GUY-SSF 4FF Guyane Espèces démersales et pélagiques < 12 m

GUY-SHR 4FG Guyane Crevettiers

GUY-PEL 4FH Guyane Espèces pélagiques Navires de
haute mer

MAR-SSF 4FJ Martinique Espèces démersales et pélagiques < 12 m

MAR-PEL 4FK Martinique Espèces pélagiques > 12 m

GUA-SSF 4FL Guadeloupe Espèces démersales et pélagiques < 12 m

GUA-PEL 4FM Guadeloupe Espèces pélagiques > 12 m

MAY-PEL 4FN Mayotte Senneurs

-- 4FO Mayotte Palangriers mécaniques < 23 m

-- 4FP Mayotte Espèces démersales et pélagiques < 10 m

MAD-SSF 4K6 Madère Espèces démersales < 12 m

MAD-DEM 4K7 Madère Espèces démersales et pélagiques > 12 m

MAD-PEL 4K8 Madère Espèces pélagiques > 12 m

AZO-SSF 4K9 Açores Espèces démersales < 12 m

AZO-PEL 4KA Açores Espèces démersales et pélagiques > 12 m

CAN-SSF CA1 Îles Canaries Eaux de l’Union européenne < 12 m

CAN-EU CA2 Îles Canaries Eaux de l’Union européenne > 12 m

CAN-TC CA3 Îles Canaries Eaux internationales et eaux des pays
tiers > 12 m

Remarque nº 1: Propre code de segment, à savoir le code de segment utilisé pour la Figure 4 à la page 20
à des fins d’illustration.
Remarque nº 2: Code de segment officiel, tel que défini dans l’annexe II au règlement (UE) nº 1380/2013,
modifié par le règlement (UE) nº 1385/2013 pour l’inclusion de Mayotte.
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ANNEXE 3: ACCORDS DE PARTENARIAT DANS LE
DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE DONT
BÉNÉFICIENT LES FLOTTES DE PÊCHE DES
RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

APD Segments de flotte des RUP exploitant les possibilités de pêche

Maroc
Thoniers et navires artisanaux des îles Canaries; l’APD actuel offre
également quelques possibilités de pêche limitées aux navires canariens de
grand taille

Mauritanie
Grands chalutiers des îles Canaries avec une importante réduction
progressive de l’accès aux stocks de céphalopodes (définitivement exclu
en 2012)

Guinée Bissau Grands chalutiers des îles Canaries

Seychelles Senneurs à senne coulissante de La Réunion et de Mayotte

Madagascar Senneurs à senne coulissante de La Réunion et de Mayotte, palangriers de
La Réunion et de Mayotte (à confirmer)

Maurice Senneurs à senne coulissante de La Réunion et de Mayotte, palangriers de
La Réunion et de Mayotte (à confirmer)

Comores Senneurs à senne coulissante de La Réunion et de Mayotte, palangriers de
La Réunion (à confirmer) et de Mayotte (à confirmer)

Source: évaluations ex post des APD disponibles sur le site internet de la DG MARE52

Remarque: (à confirmer*); il convient de confirmer si les segments de flotte indiqués exploitent réellement les
possibilités de pêche négociées. L’information n’a pas été trouvée dans les rapports d’évaluation des APD
concernés.

52 Disponibles en anglais uniquement à l’adresse
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/index_fr.htm (consulté le 6 octobre 2016).
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