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Résumé 

Cette étude répertorie les stocks susceptibles d’être à quotas 
limitants dans le cadre de la pleine mise en œuvre de l’obligation 
de débarquement dans les eaux occidentales australes de 
l’Atlantique en 2019. Elle fournit une estimation du quota 
excédentaire/déficitaire probable par stock, par État membre et 
à l’échelle de l’Union. Elle analyse également les éventuelles 
solutions et observe si les possibilités de gestion ont été utilisées 
ou non. Enfin, en vue de limiter le phénomène des stocks à 
quotas limitants dans un avenir proche, elle fournit une liste des 
stocks présentant un risque élevé d’être à quotas limitants après 
que les instruments de la boîte à outils existante ont été 
appliqués.  
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SYNTHÈSE 

Contexte 
Le règlement (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 
relatif à la politique commune de la pêche (PCP) prévoit l’introduction progressive d’une 
obligation de débarquement (autrement dit, d’une interdiction des rejets). Il constitue 
désormais une pierre angulaire de la PCP. Son article 15 définit les conditions d’application de 
l’obligation de débarquement. Celles-ci peuvent être synthétisées ainsi: d’ici à 2019, toutes 
les espèces qui feront l’objet de totaux admissibles des captures (TAC) et de quotas 
et/ou pour lesquelles aura été définie une taille minimale de référence de 
conservation en Méditerranée devront être conservées à bord des navires de pêche, 
puis débarquées. 

Il est généralement reconnu que l’obligation de débarquement constitue un pas en avant vers 
la rationalisation de la pêche dans l’Union européenne. Une pêche plus «écologique» s’impose 
pour mener à bien une politique sectorielle qui est réputée «sale» et qui, par ailleurs, est 
entachée par les dépenses publiques y étant consacrées. Néanmoins, les modalités de mise 
en œuvre de l’obligation de débarquement suscitent des difficultés. 

L’obligation de débarquement engendre un phénomène de stock à quotas limitants (il s’agit, 
dans le cadre d’une pêche mixte, de l’espèce qui, lorsque son quota de pêche est épuisé, 
empêche la poursuite des activités de pêche d’autres espèces dans la pêche visée). Ce 
phénomène pose un problème majeur pour l’application de l’obligation de débarquement. Si 
l’obligation de débarquement est associée aux règles utilisées pour définir des quotas de 
capture annuels visant une estimation ponctuelle du rendement maximal durable (soit le FRMD1), 
alors la mortalité par pêche finale est inférieure à la valeur de FRMD. Selon les critères du 
rendement maximal durable (RMD), cela peut entraîner une perte des possibilités de pêche 
et, partant, être susceptible de compromettre la performance économique de 
certaines flottes de pêche. Par conséquent, il est pertinent de répertorier les stocks qui sont 
potentiellement à quotas limitants. 

Objectif 
La présente étude tient compte de trois aspects clés de la mise en œuvre de l’obligation de 
débarquement dans les pêcheries des eaux de l’Atlantique du Sud-Ouest.  

• le recensement, grâce aux sources de données accessibles au public, des espèces qui 
peuvent être considérées comme des stocks à quotas limitants dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’obligation de débarquement; 

• l’enquête sur les flottes, les outils et les mesures de gestion adaptés à chaque stock 
ou pêche afin de réduire l’écart entre les captures et les quotas, en tenant 
également compte des facteurs externes, tels que le changement climatique et le 
retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne («Brexit»); 

• la détermination des stocks présentant un risque élevé d’être à quotas limitants après 
utilisation (ou examen de l’utilisation) de tous les instruments d’atténuation 
(flexibilités et exemptions) prévus par l’article 15 du règlement relatif à la PCP ou 
de toute autre mesure de gestion. 

 

                                           
1  Taux de mortalité par pêche garantissant le rendement maximal durable. 
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La méthodologie appliquée relève d’une approche à deux volets, comme le montre 
l’illustration 1 du rapport principal. Dans l’ensemble des États membres concernés par la pêche 
dans les eaux occidentales australes, la première étape consiste à fournir une indication de 
l’écart excédentaire ou déficitaire susceptible d’apparaître entre les captures et les 
quotas adaptés de stocks des eaux occidentales australes. Dans ce contexte, les 
probabilités d’émergence de stocks à quotas limitants sont calculées et classées en 
trois catégories. 
 
Cette liste préliminaire de stocks sert de référence pour recenser les outils d’atténuation 
adéquats, visés par la PCP, et pour proposer d’autres solutions, non prévues par cette politique. 
Ainsi, les espèces sont classées dans les catégories suivantes: celles qui présentent un risque 
élevé d’être des stocks à quotas limitants, celles pour lesquelles ce risque est modéré et celles 
pour lesquelles ce risque est faible. En sus de cette classification, des facteurs extérieurs, tels 
que le changement climatique et le Brexit, sont évalués pour déterminer si cette classification 
est susceptible d’évoluer à l’avenir.  

RÉSULTATS 
Les résultats indiquent que, sur les 51 stocks réglementés par un système limitant les captures 
aux TAC dans les eaux occidentales australes, 23 sont retenus comme potentiellement 
problématiques (tableau 11 du rapport principal). Pour 14 d’entre eux, les quotas sont 
insuffisants au niveau de l’Union (cases rouges dans la colonne Union du tableau 11 présenté 
dans le rapport principal).  
 
Dans le cas de l’Espagne et de la France, les quotas adaptés par espèce semblent insuffisants 
pour 14 stocks. De plus, pour ces pays, 8 de ces 14 stocks se voient allouer des quotas 
insuffisants au niveau de l’Union, bien qu’il s’agisse de stocks différents. 
 
Les 3 stocks pour lesquels le Portugal ne dispose pas de quotas suffisants sont tous 
confrontés à ce même problème au niveau de l’Union. Enfin, pour la Belgique, 7 stocks 
dont les quotas sont insuffisants sont repérés. Pour 4 d’entre eux, les quotas étaient insuffisants 
au niveau de l’Union en 2016. 
 
Après appréciation de chaque instrument d’atténuation visé dans la PCP ainsi que des pressions 
extérieures exercées par le changement climatique et le Brexit, le risque que les stocks soient 
à quotas limitants est évalué. Les résultats sont présentés dans le tableau 14 du rapport 
principal. 
 
Il apparaît que trois stocks présentent un risque élevé d’être à quotas limitants, compte 
étant tenu des instruments d’atténuation prévus par la PCP et des facteurs externes: 
le merlan (WHG/08) dans le golfe de Gascogne, le chinchard (JAX/2A-14), dans la 
mesure où il est réparti sur une vaste zone, et le béryx (ALF/3X14), en tant que stock 
d’eau profonde. Lorsque les résultats sont examinés par État membre, ils révèlent que 
l’Espagne et la France sont les pays les plus susceptibles d’être concernés.  
 
Dans les eaux de l’Atlantique entourant la péninsule Ibérique, les espèces présentant un 
risque modéré sont la cardine (LEX/8C3411), le merlu (HKE/8CD3411) et l’anchois 
(ANE/9/3411), en particulier pour les flottes espagnole et portugaise. Le risque que les 
deux premières espèces constituent des stocks à quotas limitants est fortement tributaire de la 
manière dont les quotas, une fois relevés, seront répartis entre les États membres. En ce qui 
concerne l’anchois, l’exemption liée au taux de survie élevé de l’espèce qui s’applique à l’heure 
actuelle est jugée essentielle pour l’atténuation du risque.  
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Dans le golfe de Gascogne, la cardine (LEZ/8ABDE), la langoustine (NEP/8ABDE), les 
mantes et les raies (SRX/89-C) ainsi que le lieu jaune (POL/8ABDE) peuvent également être 
classés parmi les stocks à risque modéré. Le risque que la cardine soit un stock à quotas 
limitants peut être atténué, étant donné que la condition particulière relative à l’utilisation 
de 5 % du quota de la cardine (LEZ/07) dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e du Conseil international 
pour l’exploration de la mer est susceptible de changer (pour relever à 25 % la possibilité 
d’utilisation du quota de cette espèce). Concernant la langoustine, le risque sera atténué si le 
taux de survie élevé de l’espèce est confirmé et l’exemption y afférente maintenue. Eu égard 
aux mantes et aux raies, les éléments de preuve montrant leur taux de survie élevé pourraient 
également permettre de revoir ce risque à la baisse. Le cas du lieu jaune dépend de la manière 
dont est traitée la pêche récréative. 
 
En ce qui concerne les stocks répartis sur une vaste zone, le sanglier (BOR/678) est un 
stock à risque modéré, en particulier parce que la flexibilité interespèces est peu susceptible de 
lui être appliquée. L’Espagne et la France peuvent être concernées en raison de leur quota zéro 
pour cette espèce. Enfin, pour le cabillaud (COD/7XAD34) et l’églefin (A/7XAD34), le total 
des captures dans les eaux occidentales australes reste faible par rapport à la répartition totale, 
bien que l’imposition par plusieurs États membres d’un quota zéro implique que le risque de 
quotas limitants peut également être considéré comme modéré. 

CONCLUSIONS 
Tous les problèmes potentiels de stocks à quotas limitants ne peuvent pas être 
résolus au moyen des instruments d’atténuation de la boîte à outils existante, mais 
ils peuvent être réduits pour la plupart des stocks ciblés par les opérations de pêche 
menées dans les eaux occidentales australes. Les stocks pour lesquels les quotas 
disponibles sont insuffisants ou pour lesquels les États membres concernés n’ont pas de quota 
sont les plus susceptibles de pâtir de l’obligation de débarquement, du point de vue des quotas 
limitants. 
 
La boîte à outils existante requiert une application souple. D’autres outils, non prévus par les 
dispositions de l’article 15 du règlement relatif à la PCP, peuvent également être envisagés. 
Les échanges de quotas se sont avérés constituer des mécanismes efficaces 
d’adaptation des quotas pour les possibilités de pêche au niveau des États membres, 
et devraient continuer d’être utilisés dans le cadre de l’obligation de débarquement. 
Toutefois, leur utilisation pourrait devenir compliquée en raison de la difficulté à établir une 
monnaie d’échange unique, en particulier dans le cadre de la pêche multispécifique dans les 
eaux occidentales australes. D’autres mécanismes favorisant une certaine souplesse, tels que 
la flexibilité interespèces, n’ont pas encore été appliqués aux eaux occidentales australes, ce 
qui est probablement dû au fait que la souplesse qu’ils offrent ne compense pas les problèmes 
rencontrés par les flottes opérant dans les eaux occidentales australes et par les États membres 
concernés. Il convient d’envisager des outils autres que ceux proposés dans ladite boîte. Des 
fourchettes cibles (visant à atteindre l’objectif de RMD), des exemptions de minimis combinées 
pour les pêches non dirigées ou des éléments plus technologiques, tels que le partage de 
l’information en temps réel, sont également des outils prometteurs.  
 
Enfin, les divergences constatées entre les données provenant de sources différentes 
se sont avérées représenter la principale limitation de la présente étude. 
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1. DÉCRIRE LA PÊCHE MULTISPÉCIFIQUE/MIXTE: LA 
BIOLOGIE ET L’ÉCOLOGIE DES ESPÈCES CONCERNÉES 
ET DE LA PÊCHE PROPREMENT DITE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt 
direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. 

• Dans la plupart des cas, la pêche dans les eaux occidentales australes est une 
pêche multispécifique et mixte. Il n’est pas rare qu’elle cible plusieurs espèces. 

• La pêche multispécifique est susceptible de pâtir de l’obligation de débarquement. 

• Il est utile et nécessaire de répertorier les stocks à quotas limitants et de mettre en 
place, le cas échéant, des mesures de gestion pertinentes à tous les niveaux qui 
permettront de prévenir ou, à tout le moins, de limiter les problèmes de quotas limitants. 

1.1. Présentation générale des eaux de l’Atlantique du Sud-Ouest 
Nombreuses sont les espèces halieutiques commerciales et non commerciales qui sont 
capturées pour la consommation humaine dans cette écorégion (carte 1). La pêche dans le 
golfe de Gascogne et dans les eaux de l’Atlantique entourant la péninsule Ibérique cible des 
espèces de poissons démersaux et pélagiques, des crustacés et des céphalopodes. 
Généralement, ce sont des navires espagnols, français et portugais qui opèrent dans cette 
région. Toutefois, c’est occasionnellement le cas de bâtiments battant d’autres pavillons (ceux 
de la Belgique, de l’Irlande, des Pays-Bas et du Royaume-Uni). 

Carte 1:  Les eaux de l’Atlantique du Sud-Ouest et les zones correspondantes 
établies par le Conseil international pour l’exploration de la mer 

 
Sources: les auteurs de la présente étude. 
Remarque: les zones représentées en gris sont celles étudiées dans le présent rapport (eaux occidentales australes). 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
 

 

 14 

Il est difficile de définir quels stocks sont spécifiques aux eaux occidentales australes, car 
certains stocks se trouvent bien au-delà des limites de la région de l’Atlantique du Sud-Ouest, 
y compris dans d’autres zones de pêche du Conseil international pour l’exploration de la mer 
(CIEM). En outre, certaines pêches doivent être considérées comme réparties sur une vaste 
zone, y compris certains petits pélagiques et certaines espèces pouvant être assimilées à des 
thonidés. 
 
Les principales espèces pélagiques dans les eaux de la péninsule Ibérique sont la sardine 
(Sardina pilchardus), l’anchois (Engraulis encrasicholus), le maquereau (Scomber scombrus) et 
le chinchard (Trachurus trachurus). Ces espèces constituent la base des grandes pêches de la 
péninsule Ibérique et du golfe de Gascogne, représentant une source de revenus significative 
pour les économies locales. D’autres espèces, plus communes dans les eaux tempérées ou 
subtropicales, sont également caractéristiques de la région: c’est notamment le cas du 
maquereau blanc espagnol (Scomber colias), du chinchard de la Méditerranée (Trachurus 
mediterraneus) et du chinchard bleu (Trachurus picturatus). Les petits poissons pélagiques sont 
généralement capturés par des senneurs à senne coulissante, tandis que les pélagiques de taille 
intermédiaire sont la proie d’une plus grande variété d’engins, par exemple, des lignes à main 
et des engins de chalutage de fond. La pêche démersale cible principalement le merlu commun 
(Merluccius Merluccius), la cardine franche (Lepidorhombus whiffiagonis), la cardine à 
quatre taches (Lepidorhombus boscii), la baudroie commune (Lophius piscatorius), la baudroie 
rousse (Lophius budegassa) et la langoustine (Nephrops norvegicus), ainsi que d’autres 
espèces démersales secondaires. 
 
Les thonidés sont également pêchés dans cette zone, principalement le germon (Thunnus 
alalunga) et le thon rouge (Thunnus Thynnus), à l’aide de cannes, de lignes et de chaluts 
pélagiques. 
 
Les flottes espagnole et portugaise opérant dans les eaux de l’Atlantique entourant la péninsule 
Ibérique ont été classées par métier dans le cadre du projet IBERMIX (DG FISH/2004/03-33), 
et les résultats ont été décrits dans le document auquel il est fait référence sous l’appellation 
«CIEM (2007)». 
 
Les flottes les plus importantes opérant dans le golfe de Gascogne, tant en nombre de navires 
qu’en quantité de débarquements, sont celles de l’Espagne et de la France, suivies de celles 
des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Belgique. Ces pays opèrent principalement à l’aide de 
chalut-bœuf (ciblant surtout le merlu et le merlan bleu) et de chaluts de fond à panneaux 
(visant aussi bien des espèces démersales, telles que le merlu, la cardine, la baudroie et la 
langoustine, que des espèces mixtes, notamment des céphalopodes et des rougets de vase). 
Parfois, des senneurs à senne coulissante sont également utilisés pour les petits pélagiques, et 
des chaluts pélagiques pour les petits et grands pélagiques.  
 
L’une des caractéristiques majeures de ces pêches est qu’elles sont mixtes2 et multispécifiques 
et, dans de nombreux cas, ciblent plusieurs espèces. Par conséquent, la pêche dans les eaux 
occidentales australes peut être considérée comme une pêche «doublement mixte», dans 
le cadre de laquelle s’entrecroisent aussi bien les stocks que les États membres. 
 

                                           
2  On entend par «pêche mixte» toute pêche recourant à plusieurs engins de pêche ciblant un (ou plusieurs) stock(s). 
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1.2. Flottes et pêches par État membre 

1.2.1. Portugal (PT) 

Au Portugal, quatre segments administratifs de flotte ont été définis pour la côte continentale 
[CIEM (2007)]. Le premier segment correspond à la flotte artisanale régionale, qui regroupe 
les petits navires à autonomie réduite, dotés d’une grande diversité d’engins de pêche (chaluts 
à perche, filets maillants et trémails, hameçons et palangres, pièges et nasses) et ciblant 
principalement les espèces côtières et d’estuaire. Les engins et les méthodes de pêches peuvent 
être très spécifiques à l’échelle régionale. Le deuxième segment est occupé par la flotte de 
senneurs à senne coulissante. Ces navires disposent de moteurs à forte puissance et d’une 
grande autonomie. Ils utilisent principalement la senne de fond et ciblent les petits pélagiques. 
Le troisième segment renvoie aux chalutiers. Ces derniers emploient principalement des chaluts 
de fond. Ils visent un large éventail d’espèces démersales et benthiques, y compris des 
poissons, des céphalopodes et des crustacés.  

Enfin, le quatrième segment est composé de navires artisanaux/dotés de plusieurs engins 
(polyvalentes). Ces bâtiments sont équipés d’une grande variété d’engins de pêche (filets 
maillants et trémails, hameçons et palangres, pièges et nasses). Ils ciblent de nombreuses 
espèces benthiques, démersales et pélagiques (poissons, céphalopodes, mollusques et 
crustacés), et contribuent à une part importante du total annuel de débarquements d’espèces 
de poissons démersaux, en particulier pour ce qui est du merlu et de la baudroie.  
 

1.2.2. Espagne (ES) 

Les navires espagnols qui opèrent dans les eaux de l’Atlantique entourant la péninsule Ibérique 
capturent un large éventail d’espèces dans le cadre d’une pêche multispécifique, en utilisant 
une vaste gamme de chaluts, de filets maillants, de palangres, de senneurs à senne coulissante 
et de flottes artisanales. Dans le nord de la zone Ibérique, trois métiers de flottes de chalutiers, 
y compris des chalutiers de fond et des chalutiers à panneaux, ciblent le merlu, la baudroie 
rousse et la baudroie commune, la cardine franche et la cardine à quatre taches, la langoustine, 
le merlan bleu, le maquereau et le chinchard. Dans le golfe de Cadix, limite sud-est des eaux 
de l’Atlantique entourant la péninsule Ibérique, deux groupes de chalutiers peuvent être 
distingués. Le premier est aussi le plus important: il exploite généralement les eaux peu 
profondes (30-50 m), dans lesquelles les espèces cibles sont les sparidés, les céphalopodes, la 
sole, le merlu et le chinchard. Le second exploite, quant à lui, les eaux situées entre 90 
et 500 mètres et ciblent principalement le merlan bleu, la crevette, le chinchard, le merlu et la 
langoustine. Ce dernier groupe se compose de chalutiers plus petits pêchant le merlu, ainsi que 
des crustacés, des mollusques et des céphalopodes (par exemple, le poulpe). 
 
Dans le golfe de Gascogne, deux groupes de navires exercent des activités de pêche. Le 
premier, constitué de chalutiers, de palangriers et de fileyeurs, cible des espèces démersales, 
tandis que le second, composé de senneurs à senne coulissante, vise des petits pélagiques 
(anchois, sardine) et des grands pélagiques (thonidés). 
 

1.2.3. France (FR) 

La flotte de pêche française est très diversifiée dans cette région. Elle use de chaluts de fond, 
de chaluts pélagiques, de senneurs à senne coulissante et de filets maillants. Les principales 
espèces capturées dans cette zone sont la langoustine (chalut de fond), la sole (filet maillant) 
et l’anchois (chalut pélagique et senne coulissante). La baudroie et le merlu sont pour la plupart 
capturés par des navires battant pavillon français, mais mouillant en Espagne (dans le Pays 
Basque). Ces bateaux utilisent des filets maillants. De toutes les flottes de cette région, ce sont 
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les navires français qui prennent la plus grande part des raies et des requins. La pêche française 
se limite généralement au plateau continental de la mer Celtique, de la Manche et du golfe de 
Gascogne. 
 

1.2.4. Belgique (BE) 

La Belgique pratique une pêche dirigée ciblant les poissons plats, surtout la sole dans les 
divisions 8a et 8b du CIEM. Les navires qui participent à ces activités de pêche sont 
principalement des grands chalutiers à perche dont la puissance du moteur est supérieure à 
900 chevaux. Ils évoluent souvent entre ces différentes zones (et la mer Celtique et la mer 
d’Irlande), parfois au cours d’un même voyage, en fonction des quotas disponibles et des 
possibilités de capture. 
 

1.2.5. Autres pays de l’Union 

Si, dans une moindre mesure, certaines flottes en provenance d’Irlande, des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni pêchent également dans les eaux occidentales australes, elles ne peuvent 
cependant pas être considérées comme une composante majeure de la pêche dans les eaux 
occidentales australes. 
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2. RECENSER LES ESPÈCES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE À 
QUOTAS LIMITANTS, EN DÉCRIVANT ET EN ÉVALUANT 
LA CAPACITÉ DES ÉCHANGES TRADITIONNELS À 
RÉDUIRE LES ÉCARTS ÉVENTUELS ENTRE LES 
CAPTURES ET LES QUOTAS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Un stock à quotas limitants est défini comme toute espèce qui, lorsque son 
quota de pêche est épuisé, empêche la poursuite des activités de pêche 
d’autres espèces dans le cadre d’une pêche mixte. 

• L’objectif principal de la présente étude est de répertorier les espèces qui peuvent 
être considérées comme des stocks à quotas limitants dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’obligation de débarquement, et d’examiner les outils et les mesures 
de gestion appropriés pour chaque stock ou pour chaque pêche afin de réduire l’écart 
entre les captures et les quotas. 

• Les stocks analysés sont au nombre de 51 et correspondent à ceux qui sont 
capturés dans la région de l’Atlantique du Sud-Ouest et pour lesquels des totaux 
admissibles des captures (TAC) avaient été définis pour l’année 2016. 

• Pour ce qui est des données utilisées, certaines incohérences sont relevées entre 
les différentes bases de données. 

• Différentes «situations potentielles de stocks à quotas limitants» sont 
détectées et classées en fonction des définitions élaborées au cours d’un atelier des 
États membres portant sur l’accès aux quotas. 

• Selon les données de 2016, dans les eaux occidentales australes, 23 stocks sont 
répertoriés comme susceptibles d’être à quotas limitants et de poser des 
problèmes. En raison de la variabilité de certains TAC, ce nombre peut être revu à la 
hausse ou à la baisse. 

• Parmi ces stocks, 6 sont capturés dans le golfe de Gascogne et 3 dans les eaux 
Ibériques, tandis que 4 sont répartis sur une vaste zone et 1 est un stock des grands 
fonds. 

• Sur les 51 stocks recensés, 14 sont de catégorie 3. Autrement dit, les quotas pour 
ces stocks sont insuffisants au niveau de l’Union européenne. 

• Au total, 9 d’entre eux sont de catégorie 2, c’est-à-dire des stocks pour lesquels les 
quotas disponibles à l’échelle de l’Union sont suffisants, mais sont insuffisants au 
niveau des États membres considérés individuellement. 

• L’Espagne et la France doivent faire face à un problème pour 14 de ces stocks, 
tandis que ce nombre est plus faible pour la Belgique (7) et le Portugal (3). 

 
Le principe de stabilité relative fournit une méthode de calcul qui permet le partage 
des possibilités de pêche en quotas nationaux, en créant une clé de répartition 
(encadré 1). Il a été mis en application pour la première fois lors de l’adoption de la PCP 
en 1983. Grâce à ce système, les TAC pour chacun des stocks sont répartis entre les États 
membres selon une clé de répartition fixe définie en fonction des captures qu’ils ont 
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enregistrées par le passé. L’objectif de la stabilité relative, ainsi que le suggère le terme, est 
d’éviter les litiges récurrents concernant la manière dont les quotas devraient être attribués.  
 
Encadré 1: Stabilité relative  

D’abord établie dans le règlement relatif à la PCP en 1983, puis rendue opérationnelle en 1983 
par la réglementation en matière de TAC et de quotas, la stabilité relative prévoit une clé de 
répartition des quotas par État membre en fonction des principes d’attribution suivants: les 
captures précédentes (1973-1978), la notion de dépendance, au sens des préférences de La 
Haye de 1976, et les pertes dans les eaux des pays tiers (1973-1976). 
Sources: les auteurs du rapport. 
 
Les rejets constituent la part du volume des captures halieutiques réalisées par les navires se 
livrant à une activité de pêche commerciale qui n’est pas conservée à bord et qui est rejetée 
en mer. En l’absence de l’obligation de débarquement, comme c’était le cas depuis le 
début de l’application de l’ancienne PCP, la clé de répartition utilisée ne prenait pas les 
rejets en compte. Par conséquent, les rejets étaient utilisés par les pêcheurs comme moyen 
d’éviter le dépassement des quotas3. Autrement dit, dès que le quota était dépassé, le surplus 
était rejeté aux fins du respect de la réglementation. Dans un tel contexte, lorsque les 
négociateurs sont convenus de la stabilité relative, ils portaient leur attention sur les espèces 
qui avaient une valeur commerciale pour leurs navires de pêche, accordant plus d’importance 
aux débarquements qu’aux captures (débarquements et rejets). 
 
Encadré 2: Obligation de débarquement 

Article 15, paragraphe 1: «Toutes les captures des espèces faisant l’objet de limites de capture 
et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales […], réalisées au cours d’activités 
de pêche dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux 
de l’Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers, 
dans les pêcheries et les zones géographiques énumérées ci-après, sont ramenées et 
conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les 
quotas le cas échéant, sauf lorsqu’elles sont utilisées comme appâts vivants […].» 
Sources: article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche. 
 
En l’absence d’obligation de débarquement (encadré 2), la mise en œuvre des quotas ne posait 
aucun problème4 dans un contexte de pêche multispécifique, puisque le surplus des captures 
pouvait être rejeté. Cependant, après 2019, la totalité des captures (faisant l’objet de TAC ou 
pour lesquelles une TMRC aura été définie) devra être débarquée, ce qui pourrait poser un 
problème1. 

Ces difficultés sont exacerbées dans le cadre de la pêche multispécifique. On entend 
par «pêche multispécifique» la capture simultanée de plusieurs espèces halieutiques par 
les navires. Dans le cadre de cette pêche, il est difficile de cibler individuellement les espèces, 
car plusieurs d’entre elles sont capturées ensemble à chaque opération de pêche. Les problèmes 
liés à la pêche multispécifique et mixte ont été répertoriés dans différentes études (Ulrich et 
al., 2011), dont les auteurs ont conclu qu’il y avait toujours un stock susceptible de limiter 
l’effort de pêche. L’expression «choke species» (stock à quotas limitants) a été employée pour 
la première fois par Schrope (2010) et renvoie à l’idée selon laquelle le quota le plus faible 

                                           
3  La contrainte liée aux quotas n’est pas le seul motif de rejet. Deux autres motifs forts sont la taille minimale de 

référence de conservation (TMRC), en tant que référence biologique pour le développement durable de l’espèce, 
et l’accroissement de la valeur des prises, soit la conservation des espèces les plus rentables et le rejet de celles 
dont la valeur est moindre ou nulle en vue de préserver des espaces de stockage et/ou d’éviter que l’équipage ne 
mobilise des efforts qui ne seront que peu valorisés. Ces motifs sont par ailleurs fortement fondés du point de 
vue de la rationalité économique. 

4  Il existe d’autres difficultés liées à la mise en œuvre d’autres réglementations que celles des TAC et des quotas.  
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d’une pêche mixte peut restreindre les autres possibilités de pêche pour lesquelles le quota n’a 
pas été épuisé, dans le cadre d’un effort de pêche donné (encadré 3). 

 
Encadré 3: Stock à quotas limitants 

Un stock à quotas limitants est une espèce dont le quota disponible est épuisé avant que les 
quotas de certaines autres espèces avec lesquelles il est capturé dans le cadre d’une pêche 
mixte soient épuisés. 
Source: IP/B/PECH/IC/2015-124. 
 
Le problème posé par les stocks à quotas limitants a été mis en lumière comme constituant 
la plus grande difficulté de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement. Il trouve son 
origine dans la nécessité, pour toutes les possibilités de pêche, de dépendre de ce 
quota. Dans les cas les plus extrêmes, l’absence de quota pourrait interrompre les activités 
de pêche avant la fin de la saison, ce qui pourrait avoir des conséquences 
économiques. 
 
Ce problème de mise en œuvre se pose, fondamentalement, dans les deux cas suivants: 
 

• en cas de prise accessoire dans le cadre d’une pêche ciblée, lorsque le stock à 
quotas limitants est une prise accessoire. L’effort de pêche est réduit en raison de la 
prise accessoire et les possibilités de pêche ciblée ne sont pas entièrement exploitées; 

• dans le cas des stocks cibles dans le cadre d’une pêche multispécifique, lorsque 
le stock à quotas limitants est l’un des stocks cibles. L’effort de pêche est réduit en 
raison de l’un des stocks cibles et les possibilités de pêche des autres stocks cibles ne 
sont pas utilisées. 

En d’autres termes, dans le cadre d’une pêche propre et monospécifique, le phénomène de 
stock à quotas limitants ne peut pas se produire, bien que d’autres problèmes de mise en œuvre 
puissent survenir de l’impossibilité de rejeter les ressources de taille inférieure à la TMRC.  
 
Illustration 1:  Procédure de recensement des stocks présentant un risque d’être à 

quotas limitants 

 
Source: les auteurs de la présente étude. 
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Il existe une boîte à outils destinée à atténuer les problèmes liés au phénomène des 
stocks à quotas limitants. Cette boîte à outils peut être détaillée à la lumière de sa source 
réglementaire. Elle comprend des outils qui existaient avant l’adoption de l’obligation de 
débarquement (c’est-à-dire, les échanges de quotas, les conditions particulières, ainsi que les 
mesure d’anticipation en matière de quota et les mesures de report de quotas), ainsi que des 
instruments créés au titre de l’obligation de débarquement (exemptions de minimis et 
exemptions liées au taux de survie élevé de l’espèce, et flexibilité interespèces) et d’autres 
mesures qui peuvent découler de la détection des problèmes et de la définition des solutions 
qui peuvent y être apportées (telles que les quotas de prises accessoires et les combinaisons 
de TAC). 

Dans le but de recenser les risques liés aux stocks à quotas limitants dans le cadre de la pêche 
pratiquée dans les eaux occidentales australes, la présente étude, en tenant compte des outils 
d’atténuation susmentionnés, sert trois objectifs, à savoir: 

• le recensement, grâce aux sources de données accessibles au public, des espèces qui 
peuvent être considérées comme des stocks à quotas limitants dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’obligation de débarquement; 

• l’enquête sur les flottes, les outils et les mesures de gestion adaptés à chaque stock ou 
pêche afin de réduire l’écart entre les captures et les quotas, en tenant également 
compte des facteurs externes, tels que le changement climatique et le retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne («Brexit»); 

• la détermination des stocks présentant un risque élevé d’être à quotas limitants après 
utilisation (ou examen de l’utilisation) de tous les instruments d’atténuation 
(flexibilités et exemptions) prévus par l’article 15 du règlement relatif à la PCP ou 
de toute autre mesure de gestion. 

Pour ce faire, le processus exposé dans l’illustration 1 est suivi. Le chapitre 2 de la présente 
étude est consacré à l’établissement numérique des principaux problèmes pouvant découler de 
l’obligation de débarquement au niveau des États membres et pour la totalité des stocks des 
eaux occidentales australes (deux premières lignes de l’illustration 1). Le chapitre 3 décrit et 
examine les outils d’atténuation existants en fonction du stock ainsi que les pressions 
extérieures qui pourraient avoir une incidence sur l’évaluation finale du risque lié aux stocks à 
quotas limitants (deux dernières lignes de l’illustration 1). L’objectif général est de fournir un 
aperçu final de la situation en utilisant 2016 comme année de référence. 

2.1. Données utilisées 
 
Dans l’étude de cas, les stocks et les pêches des eaux de la région l’Atlantique du Sud-Ouest 
sont examinés (carte 1). L’analyse repose en premier lieu sur une gestion individuelle 
des stocks. 

Les stocks analysés dans les eaux occidentales australes sont sélectionnés en vertu du 
règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités 
de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans 
les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant 
pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104, ainsi qu’à la lumière du règlement (UE) 
nº 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités 
de pêche ouvertes aux navires de l’Union pour certains stocks de poissons d’eau profonde. Au 
regard de ces deux règlements, les zones 8, 9, 10 et 34.1.1 (carte 1) établies par le CIEM sont 
filtrées afin de recenser les stocks pertinents réglementés par des quotas dans cette région 
maritime. 

Par conséquent, la présente étude ne fait que mettre en lumière les cas potentiels de 
stocks à quotas limitants parmi les stocks sélectionnés (stocks de la zone de 
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l’Atlantique du Sud-Ouest), et non pas la totalité des stocks susceptibles d’être à quotas 
limitants pour les États membres concernés dans les eaux occidentales australes (à savoir, la 
Belgique, l’Irlande, l’Espagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni). 

L’année de référence choisie est 2016, année la plus récente pour laquelle des données 
complètes sur les captures étaient disponibles au moment de l’élaboration de cette étude.  

Parmi les États membres concernés sont déterminés ceux qui affichent un quota positif pour 
les stocks sélectionnés. Les données relatives aux débarquements et aux rejets 
(données de capture) par État membre sont obtenues à partir de la base de données du 
Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), laquelle puise des 
informations à partir de l’appel de données du cadre pour la collecte des données pour 2017 
visant à soutenir l’évaluation des régimes d’effort de pêche. 

Plusieurs exceptions à cette règle générale régissant la source de données sont prises en 
compte. Eu égard aux stocks de cardine (LEZ/8C3411 et LEZ/8ABD) et d’anchois 
(ANE/9/3411), les données du CSTEP révèlent plusieurs incohérences. Dans ces cas, les 
données du CIEM, obtenues à partir des rapports pertinents établis par les groupes d’évaluation 
des stocks du CIEM (www.ices.dk), sont privilégiées. Pour certains stocks d’eau profonde 
[grenadiers de roche (RNG/8X14 et RHG/8X14) et phycis de fond (GFB/89)], les données 
soumises au système d’échange de l’information sur la pêche (système FIDES) sont exploitées. 
Dans ce dernier cas, les auteurs ne peuvent pas établir de façon certaine si les données de 
capture se réfèrent aux débarquements seuls ou aux débarquements et rejets. C’est la raison 
pour laquelle les tableaux 8 et 9 comptent une colonne fusionnée indiquant la valeur soumise 
à cette base de données. Pour les deux stocks de requins des grands fonds (DWS/56789- 
et DWS/10-) et pour l’hoplostète rouge (ORY/1CX14), aucune donnée de capture ne peut être 
obtenue.  

Les sources dont sont extraites les données utilisées pour chacun des stocks présentés dans 
les tableaux 2 à 9 sont précisées dans la partie inférieure de la colonne intitulée «Stock» (après 
la mention «Source»). 

Le quota initial et le quota final réel par État membre et par stock peuvent différer. Toutefois, 
il est extrêmement difficile de déterminer quels changements dans le quota final disponible par 
État membre et par stock sont imputables, par exemple, aux échanges, aux flexibilités 
annuelles ou aux sanctions pécuniaires. Par conséquent, l’approche adoptée repose sur la 
notion de quota adapté. Cette notion est définie comme le quota restant à un État membre à 
la fin de l’année en fonction du quota initial et après échanges internationaux, flexibilités 
autorisées et sanctions pécuniaires. Dans certains cas, le quota adapté, qui est le quota final, 
est le résultat de révisions effectuées des suites d’échanges de quotas non utilisés de l’année 
précédente ou de déductions opérées au titre des captures excessives de l’année précédente 
(mesure d’anticipation en matière de quota et mesure de report de quotas). Les tableaux 2 
à 10 tiennent compte de cette adaptation du quota par État membre dans la colonne 
générale intitulée «échanges», qui présente une valeur positive lorsque le quota est augmenté, 
ou négative lorsqu’il est diminué. 

Les quotas adaptés sont fournis par le ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de 
l’alimentation — ministère de la transition écologique (Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación — Ministerio para la Transición Ecológica), par le ministère français de l’agriculture 
et de l’alimentation, par la section belge du savoir de la direction de la qualité (Afdeling Kennis 
Kwaliteit en Visserij) et par la direction générale portugaise des ressources naturelles, de la 
sécurité et des services maritimes (Direcção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 
Marítimos). Ces différentes parties nous font parvenir les données nécessaires au 
renseignement du quota adapté par stock. 
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2.2. Méthodologie 
 
Pour fournir une indication de l’écart excédentaire ou déficitaire potentiel entre les captures et 
le quota adapté de chaque État membre concerné, le pourcentage de quota utilisé est calculé 
par stock. L’utilisation de TAC est également appréciée par stock. Cette utilisation représente 
la somme des débarquements et des rejets des stocks examinés. À partir de ces 
données, les cas potentiels de stocks à quotas limitants sont repérés et classés en fonction des 
définitions élaborées au cours d’un atelier organisé entre représentants des États membres et 
portant sur l’accès aux quotas (14-15 avril 2016, Édimbourg)5, à savoir:  
 

• la catégorie 1, lorsqu’un quota suffisant est disponible au niveau de l’État 
membre. Dans ce cas, le problème des stocks à quotas limitants découle d’une 
répartition des quotas au sein d’un État membre telle qu’une région ou un segment de 
flotte ne disposent pas d’un quota suffisant pour couvrir toutes les captures. Cette 
situation peut être résolue par l’État membre lui-même et, dans ce cas, les espèces 
relevant de cette catégorie ne sont pas examinées plus avant dans la présente étude; 

• la catégorie 2, lorsqu’un quota suffisant est disponible au niveau de l’Union, 
mais s’avère insuffisant au niveau de l’État membre. Dans ce cas, le problème des 
stocks à quotas limitants est dû à la répartition des quotas entre les États membres et 
peut être réglé par les États membres dans un contexte régional; 

• la catégorie 3, lorsque les quotas sont insuffisants au niveau de l’Union. Le 
problème du stock à quotas limitants peut naître de l’insuffisance du quota disponible 
dans le bassin maritime concerné pour couvrir les prises réelles, ce qui entraîne 
l’interruption complète des activités de pêche des navires battant le pavillon d’un État 
membre en particulier ou de plusieurs États membres.  

2.3. Stocks étudiés 
 
Au total, 51 stocks différents, triés selon 5 types de répartition, sont analysés (tableau 1): 

• 17 stocks dans les eaux de la péninsule Ibérique [divisions 8c, 9a et sous-zone 10 du 
CIEM et sous-zone 34.1.1 du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est 
(COPACE)]; 

• 8 stocks dans le golfe de Gascogne (divisions 8a, 8b et 8d du CIEM); 
• 8 stocks répartis sur une vaste zone; 
• 6 grands pélagiques répartis sur une vaste zone; 
• 12 stocks d’eau profonde. 

 
  

                                           
5  Au cours de cet atelier, un instrument d’atténuation du risque lié aux stocks à quotas limitants a été conçu pour 

les eaux occidentales septentrionales, dans l’optique d’élaborer des plans d’intervention avant la pleine mise en 
œuvre de l’obligation de débarquement en 2019. 
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Tableau 1: Stocks étudiés dans l’analyse 

Nom commun Stock Répartition 
Anchois ANE/9/3411 

Eaux de la péninsule 
Ibérique 

Baudroie ANF/8C3411 
Merlan bleu WHB/8C3411 
Maquereau MAC/8C341 
Cardine LEZ/8C341 
Merlu commun HKE/8C341 
Chinchard JAX/08C 
Chinchard JAX/09 
Langoustine NEP/08C 
Langoustine NEP/9/3411 
Lieu jaune POL/08C 
Lieu jaune POL/9/3411 
Sole SOO/8CDE34 
Mantes et raies SRX/89-C 
Raie brunette RJU/8-C 
Raie brunette RJU/9-C 
Anchois ANE/08 
Baudroie ANF/8ABDE 

Golfe de 
Gascogne 

Cardine LEZ/8ABDE 
Merlu commun HKE/8ABDE 
Lieu jaune POL/8ABDE 
Langoustine NEP/8ABDE 
Sole SOL/8AB 
Plie commune PLE/8/3411 
Merlan WHG/08 
Merlan bleu WHB/1X14 

Répartition sur une vaste 
zone 

Maquereau MAC/2CX14- 
Chinchard JAX/2A-14 
Sangliers BOR/678- 
Cabillaud COD/7XAD34 
Églefin HAD/7X7A34 
Lingue franche LIN/6X14 
Lieu noir POK/7/3411 
Requins des grands fonds DWS/56789- 

Grands 
fonds 

Requins des grands fonds DWS/10- 
Sabre noir BFS/8910- 
Sabre noir BSF/C3412- 
Béryx ALF/3X14- 
Grenadiers de roche RNG/8X14-/RHG/8X14- 
Hoplostète rouge ORY/1CX14 
Dorade rose SBR/678- 
Dorade rose SBR/09- 
Dorade rose SBR/10- 
Phycis de fond GFB/89- 
Phycis de fond GFB/1012- 
Thon rouge BFT/AE45WM 

Pêche des grands 
pélagiques 

Germon du Nord ALB/AN05N 
Espadon SWO/AN05N 
Thon obèse BET/ATLANT 
Makaire bleu BUM/ATLANT 
Makaire blanc WHM/ATLANT 

Source: Règlement (UE) 2016/72 et règlement (UE) nº 1367/2014. 
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2.4. Analyse 
 
L’analyse est effectuée sur la base de données quantitatives, divisées en blocs renvoyant à la 
distribution régionale des stocks et/ou du type de pêche. Chaque bloc fait l’objet d’une synthèse 
présentée sous la forme d’un tableau récapitulatif, dans lequel les variables présentées sont les 
suivantes: 

• le stock, qui renvoie au nom commun des espèces en français et à la définition de la 
gestion des stocks; 

• la source, qui correspond à l’origine des données relatives aux débarquements et aux 
rejets; 

• l’état de gestion, qui se rapporte au dernier statut biologique connu du stock concerné/à 
la dernière cible pour ce stock, selon l’organisme consultatif correspondant [le CIEM ou 
la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA)]; 

• la TMRC, dont l’explicitation est taille minimale de référence de conservation, le cas 
échéant. Si aucune TMRC n’a été définie pour le stock étudié, il est inscrit «–» dans la 
case correspondante; 

• l’État membre, qui renvoie au quota total de l’Union et au nom de l’État membre; 

• le quota, qui indique le quota initial (en tonnes) par État membre; 

• les échanges, qui se rapportent au changement (positif ou négatif) du quota adapté, 
exprimé en tonnes par État membre; 

• les débarquements, qui sont exprimés en tonnes et correspondent à ceux enregistrés 
dans la source de données indiquée sous «Source»; 

• les rejets, qui sont exprimés en tonnes et correspondent à ceux enregistrés dans la 
source de données indiquée sous «Source»; 

• les captures/quotas, qui renvoient au pourcentage du total des captures 
(débarquements et rejets) par rapport aux quotas adaptés. Ces données apparaissent 
en rouge lorsque le rapport est supérieur à 100; 

• la catégorie de risque pour le stock examiné d’être à quotas limitants (1, 2 ou 3), ainsi 
que définie ci-dessus. Le vert est associé à la catégorie 1, le orange à la catégorie 2 et 
le rouge à la catégorie 3.  
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2.5. Stocks dans les eaux Ibériques (divisions 8c, 9a et sous-zone 10 
du CIEM et sous-zone 34.1.1 du COPACE) 

 
Les tableaux 2 et 3 indiquent les stocks présentant un risque d’être à quotas limitants dans les 
eaux de la péninsule Ibérique. 
 
Tableau 2:  Stocks dans les eaux de la péninsule Ibérique et catégorie en fonction 

des captures et des quotas 

Espèce 
État de 
gestion 

TMR
C ÉM Quot

a 
Échange

s 
Débarquement
s Rejets 

Captures
/  

Catégori
e de 

risque de 
quotas 

limitants 
Stock . (tonnes) quotas . 

Anchois  

Indéfini 9 cm 

TAC 10 622   13 584 0 128 % 

3 
ANE/9/3411 Espagn

e 5 080 1 089 6 647 0 108 % 
Source: CIEM Portuga

l 5 542 1 875 6 937 0 94 % 
Baudroie 

Durable – 

TAC 2 569   2 384 0 93 % 

1 

ANF/8C3411 France 2 50 37 0 72 % 

  
Espagn
e 2 141 - 57 1 652 29 81 % 

Source: 
CSTEP 

Portuga
l 426 224 393 2 61 % 

Merlan bleu  

Supérieur 
au 

FRMD 
– 

TAC 29 914   25 241 3 351 96 % 

2 

WHB/8C341
1 France 0 0 0 0 > 100 % 

  
Espagn
e 23 931 16 158 23 309 2 280 64 % 

Source: 
CSTEP 

Portuga
l 5 983 707 1 932 1 071 45 % 

Maquereau   

20 cm 

TAC 40 918   26 210 3 565 73 % 

1 

MAC/8C341 
Supérieur 

au France 224 0  95 0 42 % 

  FRMD 
Espagn
e 33 723 - 3 337 25 322 3 256 94 % 

Source: 
CSTEP 

  
Portuga
l 6 971 - 657 1 499 308 29 % 

Cardine   

20 cm 

TAC 1 363   974 397 101 % 

3 

LEZ/8C341 
Supérieur 

au France 63 0 3 0 5 % 

  FRMD 
Espagn
e 1 258 93 851 397 92 % 

Source: CIEM 
  

Portuga
l 42 63 120 0 114 % 

Merlu 
commun 

  

27 cm 

TAC 10 674   8 854 2 460 106 % 

3 

HKE/8C341 Supérieur 
au France 656 96 191 2 26 % 

  FRMD 
Espagn
e 6 830 999 6 983 2 182 117 % 

Source: 
CSTEP 

  
Portuga
l 3 188 466 1 680 276 54 % 
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Chinchard   

15 cm 

TAC 17 235   15 405 526 92 % 

1 

JAX/08C Inférieur 
au France 268 0  2 0 1 % 

  RMD Btrigger Espagne 15 441 1 367 14 323 304 87 % 
Source: 
CSTEP 

  
Portuga
l 1 526 20 1 080 222 84 % 

Chinchard 

Durable 15 cm 

TAC 68 583   28 307 632 42 % 

1 
JAX/09 Espagne 17 444 1 574 15 710 627 86 % 
Source: 
CSTEP 

Portuga
l 50 839 - 4 653 12 597 5 27 % 

Langoustine 
Inférieur 

au 
85 mm 

TAC 48   17 0 35 % 
1 NEP/08C RMD Btrigger France 2 0 1 0 41 % 

Source: 
CSTEP 

  
Espagne 46 - 3 16 0 37 % 

Sources: les auteurs de la présente étude, d’après les données du CIEM et du CSTEP. Les TAC et les quotas sont ceux 
prévus par le règlement (UE) 2016/72. Les quotas adaptés proviennent des informations fournies par les États 
membres concernés. Année de référence: 2016. 
Remarques: «–» signifie «non évalué» et «> 100 %» indique soit des quotas positifs de captures, soit aucune capture, 
mais met en évidence les captures positives. 
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Tableau 3:  Stocks dans les eaux de la péninsule Ibérique et catégorie en fonction 
des captures et des quotas (suite) 

Espèce État 
biologiqu

e 

TMR
C ÉM Quot

a 
Échange

s 
Débarquement
s Rejets 

Captures
/  

Catégori
e de 

quota 
limitant 

Stock . (tonnes) quotas . 
Langoustine Inférieur au 

85 m
m 

TAC 320   219 0,06 68 % 

1 
NEP/9/3411 RMD Btrigger Portugal 240 13 173 0 68 % 
Source: 
CSTEP 

  
Espagne 80 5 46 0,06 54 % 

Lieu jaune 

Indéfini 30 cm 

TAC 282   85 0 30 % 

1 
POL/9/3411 Portugal 9 0 5 0 56 % 
Source: 
CSTEP Espagne 273 - 50 80 0 36 % 
Lieu jaune 

Indéfini 

  TAC 231   153 0 66 % 

1 
POL/08C 30 cm Portugal 23 0 0 0 0 % 
Source: 
CSTEP 

  
Espagne 208 0 153 0 74 % 

Sole 

Indéfini 24 cm 

TAC 1 072   250 0 23 % 

2 
SOO/8CDE34 France 0 0 1 0 > 100 % 
  Espagne 403 0 96 0 24 % 
Source: 
CSTEP Portugal 669 0 153 0 23 % 
Mantes et 
raies 

Indéfini – 

TAC 3 420   1 396 – 41 % 

2 

SRX/89-C Belgique 7 0 2 – 29 % 
  France 1 298 - 65 480 – 39 % 
  Espagne 1 057 - 132 438 – 47 % 
  Portugal 1 051 0 433 – 41 % 
Source: CIEM Royaume

-Uni 7 4 43 – 391 % 
Raie 
brunette 

Indéfini – 

TAC 25   21 – 84 % 

1 

RJU/8-C Belgique 0 0 0 – 0 % 
  France 9 7 14 – 88 % 
  Portugal 8 - 7 0 – 0 % 
  Espagne 8 0 7 – 88 % 
Source: CIEM Royaume

-Uni 0 – 0 – 0 % 
Raie 
brunette 

Indéfini – 

TAC 40   31 – 78 % 

1 

RJU/9-C Belgique 0 0 0 – 0 % 
  France 16 - 12 0 – 0 % 
  Portugal 12 12 23 – 96 % 
  Espagne 12 0 8 – 67 % 
Source: CIEM Royaume

-Uni 0 – 0 – 0 % 
 

Sources: les auteurs de la présente étude, d’après les données du CIEM et du CSTEP. Les TAC et les quotas sont ceux 
prévus par le règlement (UE) 2016/72. Les quotas adaptés proviennent des informations fournies par les États 
membres concernés. Année de référence: 2016. 
Remarques: «–» signifie «non évalué» et «> 100 %» indique soit des quotas positifs de captures, soit aucune capture, 
mais met en évidence les captures positives. 
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2.6. Stocks dans le golfe de Gascogne (divisions 8a, 8b et 8d du CIEM) 
Les tableaux 4 et 5 reportent les données relatives aux stocks présentant un risque d’être à 
quotas limitants dans le golfe de Gascogne pour les pêches concernées dans les eaux 
occidentales australes. 
 
Tableau 4:  Stocks dans le golfe de Gascogne et catégorie en fonction des captures et 

des quotas 

Espèce 
État 

biologique 
TMRC ÉM 

Quota Échanges Débarquements Rejets Captures/  

Catégorie 
de risque 
de quotas 
limitants 

Stock . (tonnes) quotas . 
Baudroie 

Indéfini – 

TAC 8 980   8 172 951 102 % 

3 

ANF/8ABDE Belgique 0 310 219 55 89 % 
  France 7 612 100 6 678 638 95 % 
  Espagne 1 368 50 1 184 167 95 % 
  Portugal 0 0 0 85 > 100 % 
Source: 
CSTEP 

Royaume-
Uni 0 – 91 6 – 

Cardine   

20 cm 

TAC 1 802   2 163 522 149 % 

3 
LEZ/8ABDE Supérieur au Belgique 0 15 14 10 160 % 
  FRMD France 1 334 90 1 476 391 131 % 
Source: 
CIEM 

  
Espagne 997 - 428 673 121 140 % 

Merlu 
commun 

Durable 27 cm 

TAC 40 393   25 155 3 846 72 % 

1 

HKE/8ABDE Belgique 18 1 653 7 31 2 % 
  France 27 910 724 16 786 2 332 67 % 
  Irlande 0 0 0 0 0 % 
  Espagne 13 974 - 1 545 8 362 1 483 79 % 
Source: 
CSTEP 

Royaume-
Uni 0 – 1 0 – 

Langoustine   

85 mm 

TAC 3 899   4 149 1 793 152 % 

3 
NEP/8ABDE Inférieur au Belgique 0 6 0 0 3 % 
  RMD Btrigger France 3 665 5 4 148 1 793 162 % 
Source: 
CSTEP 

  
Espagne 234 - 220 1 0 9 % 

Sole 
commune 

  

24 cm 

TAC 3 420   3 393 139 103 % 

3 
SOL/8AB Supérieur au Belgique 42 4 873 288 5 6 % 
  FRMD France 3 135 0 3 100 134 103 % 
    Espagne 8 - 3 5 0 93 % 
Source: 
CSTEP 

  
Pays-Bas 235 – 0 0 0 % 

Lieu jaune 

Indéfini 30 cm 

TAC 1 482   1 323 131 98 % 

2 

POL/8ABDE Belgique 0 0 0 0 > 100 % 
  France 1 230 0 1 293 130 116 % 
  Espagne 252 - 242 5 0 50 % 
Source: 
CSTEP 

Royaume-
Uni 0 – 25 0 > 100 % 

 

Sources: les auteurs de la présente étude, d’après les données du CIEM et du CSTEP. Les TAC et les quotas sont ceux 
prévus par le règlement (UE) 2016/72. Les quotas adaptés proviennent des informations fournies par les États 
membres concernés. Année de référence: 2016. 
Remarques: «–» signifie «non évalué» et «> 100 %» indique soit des quotas positifs de captures, soit aucune capture, 
mais met en évidence les captures positives. 
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Tableau 5:  Stocks dans le golfe de Gascogne et catégorie en fonction des captures et 
des quotas (suite) 

Espèce 
État 

biologique 
TMRC ÉM 

Quota Échanges Débarquements Rejets Captures/  

Catégorie 
de risque 
de quotas 
limitants 

Stock  (tonnes) quotas  
Anchois  Supérieur au    TAC 33 000   20 278 15 686 109 % 

3 ANE/08 BMGT 9 cm France 3 300 1 750 2 110 5 795 157 % 
Source: CSTEP     Espagne 29 700 - 6 591 18 168 9 891 121 % 
Merlan 

Indéfini 

  TAC 2 540   2 499 782 129 % 

3 

WHG/08   Belgique 0 10 1   10 % 
  27 cm France 1 524 882 2 452 773 134 % 

    Espagne 1 016 - 883 42 9 38 % 
Source: CSTEP   Portugal 0 0 4 0 > 100 % 
Plie commune 

Indéfini 

  TAC 395   173 2 44 % 

1 

PLE/8/3411   Belgique 0 5 1   20 % 
  22 cm France 263 50 121 2 39 % 

    Espagne 66 - 55 4 0 36 % 
Source: CSTEP   Portugal 66 0 47   71 % 
Mantes et 
raies 

Indéfini – 

TAC 3 420   1 396 – 41 % 

2 

SRX/89-C Belgique 7 0 2 – 29 % 
  France 1 298 - 65 480 – 39 % 
  Espagne 1 057 - 132 438 – 47 % 
  Portugal 1 051 0 433 – 41 % 
Source: CIEM Royaume-

Uni 7 4 43 – 391 % 
 

Sources: les auteurs de la présente étude, d’après les données du CIEM et du CSTEP. Les TAC et les quotas sont ceux 
prévus par le règlement (UE) 2016/72. Les quotas adaptés proviennent des informations fournies par les États 
membres concernés. Année de référence: 2016. 
Remarques: «–» signifie «non évalué» et «> 100 %» indique soit des quotas positifs de captures, soit aucune capture, 
mais met en évidence les captures positives. 
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2.7. Répartition sur une vaste zone 
 
Les tableaux 6 et 7 présentent les données relatives au risque potentiel de stocks répartis sur 
une vaste zone et ciblés par les opérations de pêche menées dans les eaux occidentales 
australes d’être à quotas limitants. 
 
Tableau 6:  Stocks répartis sur une vaste zone et capturés dans les eaux occidentales 

australes, et catégorie en fonction des captures et des quotas 

Espèce État 
biologique 

TMRC ÉM 
Quota Échanges Débarquements Rejets Captures/  

Catégorie de 
risque de 

quotas 
limitants 

Stock  (tonnes) quotas  
Merlan bleu   

– 

TAC 207 657  208 121 9 710 105 % 

3 

WHB/1X14   Danemark 31 704 6 920 38 884 1 809 105 % 
    Allemagne 12 327 – 14 622 2 264 137 % 
  Supérieur au Espagne 26 878 - 26 757 16 2 15 % 
  FRMD France 22 063 - 7 995 10 157 230 74 % 
    Irlande 24 550 3 209 27 656 3 009 110 % 
    Pays-Bas 38 659 19 629 78 498 14 135 % 
    Portugal 2 497 0 0 0 0 % 
    Suède 7 842 - 7 704 42 248 210 % 
Source: CSTEP   Royaume-Uni 41 137 731 38 247 2 135 96 % 
Maquereau   

20 cm 

TAC 357 587  227 397 26 346 71 % 

2 

MAC/2CX14-   Allemagne 27 751 – 9 777 695 38 % 
    Danemark 0 – 19 025 367 – 
    Estonie 189 – 0 0 0 % 
    Lettonie 140 – 0 0 0 % 
  Supérieur au Pays-Bas 33 178 – 15 268 249 47 % 
  FRMD Pologne 1 602 – 0 0 0 % 
    Lituanie 140 – 13 0 9 % 
    France 15 169 6 983 16 636 12 836 134 % 
    Irlande 75 837 – 53 081 3 220 74 % 
    Belgique 0 45 44 3 104 % 
    Espagne 24 1 290 1 588 6 680 629 % 
Source: CSTEP   Royaume-Uni 208 557 – 111 965 2 296 55 % 

Chinchard   

15 cm 

TAC 106 721  71 647 110 252 170 % 

3 

JAX/2A-14   Belgique 0 11 28 0 255 % 
    Danemark 10 415 - 2 063 0 158 2 % 
    Allemagne 8 126 7 765 11 402 12 72 % 
    Espagne 11 084 342 1 104 88 931 788 % 
  Inférieur au France 4 183 4 285 2 862 20 333 274 % 
  RMD Btrigger Irlande 27 064 3 782 29 066 223 95 % 
    Pays-Bas 32 606 8 043 24 958 0 61 % 
    Portugal 1 068 0 0 0 0 % 
    Suède 675 - 639 0 0 0 % 
Source: CSTEP   Royaume-Uni 9 800 - 1 723 2 227 594 35 % 

Sources: les auteurs de la présente étude, d’après les données du CIEM et du CSTEP. Les TAC et les quotas sont ceux 
prévus par le règlement (UE) 2016/72. Les quotas adaptés proviennent des informations fournies par les États 
membres concernés. Année de référence: 2016. 
Remarques: «–» signifie «non évalué» et «> 100 %» indique soit des quotas positifs de captures, soit aucune capture, 
mais met en évidence les captures positives. 
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Tableau 7:  Stocks répartis sur une vaste zone et capturés dans les eaux occidentales 
australes, et catégorie en fonction des captures et des quotas (suite) 

Espèce État 
biologique 

TMRC ÉM 
Quota Échanges Débarquements Rejets Captures/  

Catégorie 
de risque 
de quotas 
limitants 

Stock  (tonnes) quotas  
Sangliers 

Indéfini – 

TAC 42 637   17 883 0 42 % 

2 

BOR/678- Allemagne 0 5 4 0 80 % 
  France 0 0 > 0 > 100 > 100 % 
  Danemark 10 463 – 389 0 4 % 
  Irlande 29 464 – 17 491 0 59 % 
  Espagne 0 0 0 > 100 > 100 % 
Source: CSTEP Royaume-

Uni 2 710 – 0 0 0 % 
Cabillaud   

35 cm 

TAC 4 372   3 902 910 110 % 

3 

COD/7XAD34 Supérieur au France 3 166 - 169 2 353 509 96 % 
  FRMD Irlande 864 – 979 175 134 % 
    Espagne 0 0 0 > 0 > 100 % 
  Inférieur au Pays-Bas 1 199 37 3 20 % 
  RMD Btrigger Belgique 0 41 137 16 375 % 
Source: CSTEP   Royaume-

Uni 341 – 395 207 177 % 
Églefin   

30 cm 

TAC 8 912   8 850 10 666 219 % 

3 

HAD/7X7A34 Supérieur au Belgique 107 20 93 896 778 % 
  FRMD France 4 958 3 4 787 5 400 205 % 
    Irlande 2 329   2 445 2 898 229 % 
    Pays-Bas 0 0 14 0 > 100 % 
    Espagne 0 0 0 0 > 100 % 
Source: CSTEP   Royaume-

Uni 1 518   1 510 1 473 197 % 
Lingue franche 

Durable 63 cm 

TAC 10 297   6 841 449 71 % 

2 

LIN/6X14 Belgique 39 40 37 5 53 % 
  Danemark 7 – 0 0 0 % 
  Allemagne 140 – 1 0 1 % 
  Espagne 2 837 - 283 1 431 28 57 % 
  France 3 025 – 1 876 107 66 % 
  Irlande 758 – 755 127 116 % 
  Portugal 7 – 0 0 0 % 
Source: CSTEP Royaume-

Uni 3 484 – 2 741 182 84 % 
Lieu noir 

Indéfini 35 cm 

TAC 5 948   938 142 18 % 

2 

POK/7/3411 France 2 341 0 88 19,61 5 % 
  Belgique 0 0 1 0,39 > 100 % 
  Irlande 384 – 731,74 74,7 210 % 
  Espagne 0 9 1 34,22 389 % 
Source: CSTEP Royaume-

Uni 2 987 – 118 13,33 4 % 
Sources: les auteurs de la présente étude, d’après les données du CIEM et du CSTEP. Les TAC et les quotas sont ceux 
prévus par le règlement (UE) 2016/72. Les quotas adaptés proviennent des informations fournies par les États 
membres concernés. Année de référence: 2016. 
Remarques: «–» signifie «non évalué» et «> 100 %» indique soit des quotas positifs de captures, soit aucune capture, 
mais met en évidence les captures positives. 
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2.8. Grands pélagiques répartis sur une vaste zone 
Le tableau 8 présente les données relatives au risque pour des stocks de grands pélagiques 
répartis sur une vaste zone et ciblés par les opérations de pêche menées dans les eaux 
occidentales australes d’être à quotas limitants. 

Tableau 8:  Stocks de grands pélagiques répartis sur une vaste zone et capturés dans 
les eaux occidentales australes, et catégorie en fonction des captures et 
des quotas 

Espèce État 
biologique 

TMRC ÉM 
Quota Échanges Débarquements Rejets Captures/  

Catégorie de 
risque de 

quotas 
limitants 

Stock  (tonnes) quotas 
 

Thon rouge 

Durable 

  TAC 11 204   1 195 114 12 % 

1 

BFT/AE45WM   Grèce 182 – 0 0 0 % 

    Espagne 3 534 - 60 841 0 24 % 

    France 3 488 – 354 114 13 % 

  115 cm Croatie 551 – 0 0 0 % 

    Italie 2 753 – 0 0 0 % 
    Malte 226 – 0 0 0 % 
    Portugal 332 0 0 0 0 % 
Source: CSTEP   Autres 39 – 0 0 0 % 
Germon du 
Nord 

Durable – 

TAC 24 542   21 985 295 91 % 

2 

ALB/AN05N Irlande 2 585 – 2 287 89 92 % 

  Espagne 14 917 163 15 519 12 103 % 

  France 4 512 0 4 179 193 97 % 

  Royaume-Uni 394 – 0 0 0 % 
Source: CSTEP Portugal 2 179 0 0 0 0 % 
Espadon 

Pas de  

– 

TAC 7 686   2 891 0 38 % 

1 
SWO/AN05N Espagne 6 393 - 1 089 2 884 0 54 % 

  surpêche Portugal 1 162 0 7 0 1 % 
Source: CSTEP   Autres 131 –     0 % 
Thon obèse 

Surpêche – 

TAC 23 789   3 545 0 15 % 

1 
BET/ATLANT Espagne 13 397 - 3 3 297 0 25 % 

  Portugal 4 515 0 0 0 0 % 
Source: CSTEP France 5 878 0 247 0 4 % 
Makaire bleu 

Surpêche – 

TAC 408   11 0 3 % 

2 
BUM/ATLANT Espagne 0 0 11 0 > 100 % 

  Portugal 50 0 0 0 0 % 
Source: CSTEP France 358 0 0 0 0 % 
Makaire blanc 

Surpêche – 

TAC 24   10 0 42 % 

2 
WHM/ATLANT Espagne 2 0 9   379 % 
  Portugal 21 0 0 0 0 % 
Source: CSTEP France 0 0 1   > 100 % 

Sources: les auteurs de la présente étude, d’après les données du CIEM et du CSTEP. Les TAC et les quotas sont ceux 
prévus par le règlement (UE) 2016/72. Les quotas adaptés proviennent des informations fournies par les États 
membres concernés. Année de référence: 2016. 
Remarques: «–» signifie «non évalué» et «> 100 %» indique soit des quotas positifs de captures, soit aucune capture, 
mais met en évidence les captures positives. 
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2.9. Stocks d’eau profonde  
 
Les tableaux 9 et 10 présentent les données relatives au risque pour les stocks d’eau profonde 
ciblés par les opérations de pêche menées dans les eaux occidentales australes d’être à quotas 
limitants. 

 
Tableau 9:  Stocks d’eau profonde capturés dans les eaux occidentales australes et 

catégorie en fonction des captures et des quotas 

Espèce 
État 

biologique 
TMRC ÉM 

Quota Échanges Débarquements Rejets Captures/  

Catégorie 
de risque 
de quotas 
limitants 

Stock  (tonnes) quotas  
Requins des 
grands fonds 

Surexploitation – 

TAC 0   0 0 – 

  

DWS/56789- Allemagne 0   0 0 – 
  Estonie 0   0 0 – 
  Irlande 0   0 0 – 
  Espagne 0 0 0 0 – 
  France 0   0 0 – 
  Lituanie 0   0 0 – 
  Pologne 0   0 0 – 
  Portugal 0 0 0 0 – 
Source: 
Aucune 
donnée 

Royaume-
Uni 0   0 0 – 

Requins des 
grands fonds 

Surexploitation 

20 cm 

TAC 0   0 0 – 

  
DWS/10-               
Source: 
Aucune 
donnée 

  
Portugal 0 0     – 

Sabre noir 

Inconnu – 

TAC 3 700   2 441 0 66 % 

1 
BFS/8910- Espagne 12 12 16   65 % 
  France 29   3   11 % 
Source: CSTEP Portugal 3 659 394 2 422   60 % 
Sabre noir 

Inconnu – 
TAC 2 827   1 914 0 68 % 

1 BSF/C3412-             
Source: CSTEP Portugal 2 827 0 1 914 0 68 % 
Béryx   

– 

TAC 296   198 1 415 545 % 

3 

ALF/3X14-   Irlande 9   0 0 0 % 
  Inconnu Espagne 67 19 146 5 175 % 
    France 18 2  9 1 409 7 090 % 
    Portugal 193 20 43 0 20 % 
Source: CSTEP 

  
Royaume-
Uni 9   1 0 16 % 
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Grenadiers de 
roche 

  

  

TAC 3 279   1 010 31 % 

1 

RNG/8X14-   Allemagne 21   0 0 % 
RHG/8X14-   Irlande 5   0 0 % 
    Espagne 2 354 434 1 009 36 % 
  Inconnu France 109   1 0 % 
    Lettonie 38   0 0 % 
    Lituanie 5   0 0 % 
    Pologne 737   0 0 % 
Source: FIDES 

  
Royaume-
Uni 10   0 0 % 

Sources: les auteurs de la présente étude, d’après les données du CIEM et du système FIDES. Les TAC et les quotas 
sont ceux prévus par le règlement (UE) nº 1367/2014. Les quotas adaptés proviennent des informations fournies par 
les États membres concernés. Année de référence: 2016. 
Remarques: «–» signifie «non évalué» et «> 100 %» indique soit des quotas positifs de captures, soit aucune capture, 
mais met en évidence les captures positives. 
 
Tableau 10:  Stocks d’eau profonde capturés dans les eaux occidentales australes et 

catégorie en fonction des captures et des quotas (suite) 

Espèce État 
biologique TMRC ÉM Quota Échanges Débarquements Rejets Captures/  

Catégorie 
de quota 
limitant 

Stock  (tonnes) quotas  
Hoplostète 
rouge 

Surexploitation   

TAC 0   0 0 – 

 

1-5, 8-10, 12 
et 14 Irlande 0 0 0 0 – 
  Espagne 0 0 0 0 – 
  France 0 0 0 0 – 
  Portugal 0 0 0 0 – 
Source: 
Aucune 
donnée Royaume-Uni 0 0 0 0 – 
Dorade rose 

Surexploitation   

TAC 160   113 8 76 % 

1 

6, 7 et 8 Irlande 5 – 0 0 0 % 
  Espagne 128 12 106 8 81 % 
  France 6 20 7 1 32 % 
  Royaume-Uni 16 – 0 0 0 % 
Source: CSTEP Autres 5 – 0 0 0 % 
Dorade rose 

Inconnu   
TAC 183   65 0 35 % 

1 9 Espagne 144 8 21 0 14 % 
Source: CSTEP Portugal 39 37 44 0 57 % 
Dorade rose 

Inconnu   

TAC 517   515 0 100 % 

1 
10 Espagne 5 1 0 0 5 % 
  Portugal 507 78 515 0 88 % 
Source: CSTEP Royaume-Uni 5   0 0 0 % 
Phycis de fond 

Inconnu   

TAC 320   283 88 % 

1 
8 et 9 Espagne 290 24 241 77 % 
  France 18 39 29 51 % 
Source: FIDES Portugal 12 1 13 99 % 
Phycis de fond 

Inconnu   

TAC 65   10 0 16 % 

1 
10 et 12 France 10 0 0 0 0 % 
  Portugal 45 5 10 0 21 % 
Source: CSTEP Royaume-Uni 10 – 0 0 0 % 

Source: les auteurs de la présente étude, d’après les données du CIEM et du système FIDES. Les TAC et les quotas 
sont ceux prévus par le règlement (UE) nº 1367/2014. Les quotas adaptés proviennent des informations fournies par 
les États membres concernés. Année de référence: 2016. 
Remarques: «–» signifie «non évalué» et  
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2.10. Synthèse des données relatives aux quotas limitants en l’absence 
de toute flexibilité 

 
Le tableau 11 présente une synthèse des stocks susceptibles d’être à quotas 
limitants. Les stocks des États membres qui ne sont pas susceptibles de présenter un risque 
sont affichés en vert, tandis que ceux qui le sont apparaissent en rouge. Dans la colonne 
«Union», la couleur orange est utilisée pour repérer les stocks présentant un risque au niveau 
des États membres, mais pas au niveau de l’Union. Sur les 51 stocks faisant l’objet de quotas 
dans les eaux occidentales australes, 23 sont répertoriés comme susceptibles de poser des 
problèmes. Parmi ces derniers, 14 sont de catégorie 3, c’est-à-dire que les quotas qui leurs 
sont alloués sont insuffisants au niveau de l’Union.  
 
Pour l’année de référence (2016), l’Espagne et la France comptent 14 stocks pour lesquels le 
quota adapté par espèce semble insuffisant. La situation est encore plus grave pour les stocks 
de catégorie 3. Ainsi, 8 de ces 14 stocks sont de catégorie 3 pour ces deux pays, bien qu’il 
s’agisse de stocks différents.  

Tableau 11:  Risque potentiel pour les stocks capturés dans les eaux occidentales 
australes d’être à quotas limitants, présenté par État membre et au 
niveau de l’Union 

    État membre (eaux occidentales australes) Union 
Espèce Stock Belgique France Portugal Espagne  
Baudroie ANF/8ABDE           
Cardine LEZ/8ABDE           
Langoustine  NEP/8ABDE           
Sole SOL/8AB           
Anchois ANE/08           
Merlan WHG/08           
Lieu jaune POL/8ABDE           
Anchois ANE/9/3411           
Merlan bleu WHB/8C3411           
Cardine LEZ/8C3411           
Merlu 
commun HKE/8C3411           
Sole SOO/8CDE34           
Germon ALB/AN05N           
Makaire 
bleu BUM/ATLANT           
Makaire 
blanc WHM/ATLANT           
Merlan bleu WHB/1X14           
Maquereau MAC/2CX14-           
Chinchard 
Maquereau JAX/2A-14           
Sangliers BOR/678           
Cabillaud COD/7XAD34           
Églefin HAD/7X7A34           
Lieu noir POK/7/3411           
Béryx ALF/3X14           

Source: les auteurs de la présente étude. 
Remarques: Les combinaisons stock/État membre qui ne posent pas de problème sont inscrites en vert, tandis que 
celles qui en posent apparaissent en rouge. Enfin, celles pour lesquelles il existe un quota suffisant au niveau européen 
sont affichées en orange. 
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Les 3 stocks pour lesquels le Portugal s’est vu attribuer un quota insuffisant sont de catégorie 3, 
c’est-à-dire que les quotas sont également insuffisants à l’échelle de l’Union. Enfin, la Belgique 
compte 7 stocks dont les quotas sont insuffisants, dont 4 sont de catégorie 3. 

Cette première analyse est effectuée en tenant compte du quota adapté pour chaque État 
membre. Même en l’absence de l’obligation de débarquement, les échanges de quotas jouent 
un rôle essentiel dans l’adaptation des quotas aux possibilités de pêche. Dans le cadre de 
l’obligation de débarquement, les échanges de quotas sont susceptibles d’assumer 
une autre fonction cruciale dans la gestion des situations de quotas limitants (Penas-
Lado, 2016). Leur succès dépendra de la monnaie d’échange utilisée pour régler les échanges 
de quotas et des mesures d’incitation adoptées pour favoriser la disponibilité de quotas.  

Cependant, l’analyse montre uniquement que des quotas excédentaires sont potentiellement 
disponibles. Il appartient à l’État membre concerné de conclure un accord d’échange. De fait, 
certains excédents visibles pourraient déjà faire l’objet d’échanges pour d’autres 
stocks et, partant, ne seraient pas nécessairement disponibles pour réduire le risque 
présenté par les stocks étudiés.  

Néanmoins, dans les pêches des eaux occidentales australes, 14 stocks dont les quotas 
sont insuffisants au niveau européen sont recensés, du moins sans tenir compte des 
outils d’atténuation prévus par l’article 15 du règlement relatif à de la PCP.  

La section suivante vise à fournir une évaluation des risques d’émergence de situations 
caractérisées par des stocks à quotas limitants en tenant compte des instruments d’atténuation. 
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3. DÉTERMINER SI LES INSTRUMENTS DE LA PCP SONT 
TECHNIQUEMENT APPROPRIÉS ET SUFFISANTS POUR 
METTRE EN ŒUVRE L’OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT, 
AINSI QUE LES RAISONS POUR LESQUELLES CERTAINS 
SONT ACTUELLEMENT SOUS-EXPLOITÉS 

 
PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• Les mesures qui peuvent être prises pour réduire les problèmes liés aux stocks à quotas 
limitants peuvent être classées en trois catégories: celles fondées sur l’article 15 du 
règlement relatif à la PCP, celles reposant sur les TAC et les mesures d’évitement des 
risques.  

• Il est utile et nécessaire de répertorier les stocks à quotas limitants et de mettre en 
place, le cas échéant, des mesures de gestion pertinentes à tous les niveaux qui 
permettront de prévenir ou, à tout le moins, de limiter les problèmes de quotas limitants. 

• Il n’existe pas de règle générale pour pallier les problèmes de stocks à quotas 
limitants: les mesures doivent être prises en tenant compte de chaque combinaison 
flotte-stock, au cas par cas.  

• La répartition est susceptible d’évoluer, mais il s’avère impossible de prévoir de tels 
changements avec précision et exactitude compte tenu de la complexité des 
mécanismes qui modifient la répartition géographique des stocks halieutiques. 

• Depuis 1985, la répartition du germon, de l’anchois, du cabillaud, du merlu, du hareng, 
du maquereau, de la plie, du chinchard et de la sole commune s’est transformée en 
fonction des zones de gestion des TAC. 

• Il est raisonnable de supposer que ces changements mettront à l’épreuve certaines des 
hypothèses qui sous-tendent la gestion actuelle des pêches dans les eaux occidentales 
australes. 

3.1. Synthèse des mesures d’atténuation 
 
Les différentes mesures qui peuvent être prises pour atténuer les problèmes liés aux stocks à 
quotas limitants peuvent être classées en trois groupes, détaillés ci-dessous.  

Les mesures fondées sur l’article 15 du règlement relatif à la PCP 

• Relèvement de quotas: un relèvement ponctuel des quotas visant à tenir compte de 
l’ensemble des captures débarquées. Il est calculé en fonction de la contribution à 
l’intégralité des captures et des rejets apportée par les navires soumis à 
l’obligation de débarquement. Lors du calcul du relèvement des quotas, le 
pourcentage de rejets auxquels s’appliquent des exemptions de minimis sera également 
pris en compte. 

• Flexibilité interespèces: elle régit les conditions particulières dans lesquelles les 
captures d’une espèce sont imputées au total admissible des captures de 
l’espèce cible. Elle est applicable lorsque le stock non cible (qui, en l’occurrence, est à 
quotas limitants) s’inscrit dans des limites biologiques de sécurité. Son utilisation est 
limitée à un transfert de 9 %. 

• Exemptions fondées sur le taux de survie élevé: il s’agit de solutions envisageables 
dès lors que des preuves scientifiques sont apportées pour les justifier. 
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Toutefois, l’apport de ces preuves au cas par cas est un exercice difficile. Dans le cas 
des eaux occidentales australes, l’exemption vaut pour le rejet d’anchois et pour la 
langoustine, bien que d’autres cas soient encore à l’étude, tels que certains stocks de 
raies. 

• Exemptions de minimis: elles sont pertinentes lorsque le nombre de rejets est 
relativement faible et quand des preuves scientifiques indiquent qu’il est très 
compliqué de renforcer la sélectivité ou d’éviter des coûts disproportionnés liés au 
traitement des captures indésirées. Pour certaines pêches, il est possible de combiner 
les exemptions de minimis sur plusieurs stocks afin d’accroître la flexibilité. 

Les mesures d’évitement des captures indésirées 

• Amélioration de la sélectivité: les dispositifs de sélectivité relèvent de 
deux catégories, à savoir les mesures de sélectivité reposant sur la taille et celles 
fondées sur l’espèce. Les premières peuvent être satisfaites en augmentant la taille 
du maillage du cul de chalut et/ou en installant des fenêtres d’échappement. 
Les secondes font référence aux dispositifs de tri et aux modifications 
apportées au chalut. La connaissance des comportements propres à certaines espèces 
ou de leurs réponses physiologiques peuvent servir à améliorer la sélection des engins 
de pêche pour ces espèces. 

• Fermetures de zones spécifiques ou de la gamme des profondeurs: elles peuvent 
être géographiques, temporaires ou limitées à certaines flottes.  

• Fermetures en temps réel: ces mesures visent à éviter certaines zones critiques de 
captures indésirées.  

• Échange de l’information: le partage entre navires de données relatives à la capture 
en temps réel favorise l’évitement volontaire de certaines zones critiques.  

Les mesures fondées sur une utilisation intelligente des quotas 

• Conditions particulières: des conditions particulières permettent d’imputer les 
captures d’un stock sur le quota d’un autre stock. Ce système est antérieur à l’obligation 
de débarquement. De nos jours, cependant, il est étroitement lié à la flexibilité 
interespèces, étant donné que cette dernière relève toujours des conditions établies à 
l’article 15, paragraphe 8, du règlement relatif à la PCP (voir flexibilité interespèces).  

• Autres quotas: le regroupement de stocks à quotas limitants ne représentant 
que de faibles volumes de pêche au sein d’«autres quotas» de stock. Les États 
membres sans quota pourraient rendre compte de leurs prises accessoires inévitables, 
qui constitueraient un pourcentage des TAC. 

• Système de mise en réserve des quotas: la possibilité pour un État membre de 
réserver une part de son quota initial qu’il utilisera pour atténuer les problèmes liés aux 
stocks à quotas limitants. 

• Suppression des TAC: il s’agit de réviser le nombre et le type de TAC, notamment 
dans le cadre de la pêche multispécifique, ainsi que de soustraire les stocks de prises 
accessoires des TAC lorsque ces derniers n’agissent pas comme un mécanisme 
de conservation. Il convient de tenir compte de la complexité de la tâche que 
représente la détermination des espèces constituant des prises accessoires, car une 
prise accessoire pour un État membre peut être un stock cible pour un autre. 

Une liste claire des espèces dont la pêche est interdite est établie à l’article 12 du 
règlement (UE) nº 43/2014 et ne requiert aucune réflexion supplémentaire. 
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Les TAC d’un certain nombre de stocks ont été fixés à zéro, le débarquement 
de ceux-ci étant donc proscrit. 

• Fusion des TAC régionaux: cela se produit implicitement dans les stocks du golfe de 
Gascogne, lorsque l’ensemble des TAC est ensuite réparti par zones plus petites, ce 
dont découle la définition de sous-stocks à partir d’un stock géré 
individuellement. 

• Utilisation des fourchettes de FRMD: ces fourchettes sont définies par le CIEM comme 
les fourchettes dans lesquelles les niveaux de mortalité par pêche permettent de ne 
pas descendre sous un seuil de 95 % du RMD et qui s’inscrivent dans une approche de 
précaution, en ce sens que la probabilité que la biomasse du stock reproducteur tombe 
en dessous de la biomasse limite en une année dans des simulations à long terme avec 
une pression de pêche constante, est inférieure ou égale à 5 %. 

L’application de ces outils est spécifique à chaque stock. Aucune règle générale ne peut 
être dégagée. Par conséquent, dans les prochaines sections, les stocks précédemment classés 
dans les catégories 2 et 3 sont analysés individuellement. Dans cette analyse, les sources du 
problème des stocks à quotas limitants et les solutions envisageables sont évaluées. 

3.2. Analyse par stock susceptible d’être à quotas limitants: eaux de 
la péninsule Ibérique (tableaux 2 et 3) 

3.2.1. Cardine (LEZ/8C341) 

Le stock du sud de cardine comprend deux espèces, à savoir Lepidorhombus whiffiagonis et 
Lepidorhombus boscii, qui ne sont pas distinguées au cours des débarquements. Un total 
admissible des captures unique les couvre toutes deux. La cardine est capturée par les 
chalutiers de fond espagnols et portugais qui ciblent des espèces démersales et qui procèdent 
à une pêche multispécifique visant la cardine (principalement la cardine à quatre taches) ainsi 
que le merlu européen, la baudroie, le merlan bleu, le maquereau et le chinchard. La flotte de 
chalutiers espagnols a enregistré les débarquements les plus importants, qui représentent 
environ 87 % du nombre total des débarquements du stock au cours des cinq dernières années. 

Bien qu’en théorie la cardine soit classée comme relevant de la catégorie 3 (TAC insuffisants 
tant à l’échelle de l’Union qu’au niveau du Portugal), elle ne fait pas l’objet de rejet de la part 
du Portugal, mais le total admissible des captures pour cette espèce est excédentaire à hauteur 
d’1 %. Par conséquent, ce stock peut être considéré comme présentant un risque faible d’être 
à quotas limitants. 

3.2.2. Merlu (HKE/8C341) 

Le stock du sud de merlu est capturé à l’aide de filets maillants, de palangres de fond et de 
trois métiers de chaluts dans les eaux de la péninsule Ibérique. Les chalutiers de fond ciblant 
des espèces démersales et pélagiques pratiquent une pêche multispécifique visant le merlu et 
d’autres espèces, telles que la cardine à quatre taches, la baudroie, le merlan bleu, le 
maquereau et le chinchard, et ce, tout au long de l’année. Ces navires rejetteraient des 
quantités importantes et variables de merlus, lesquelles représenteraient un taux annuel 
de 37 % (pouvant atteindre 89 %). La principale raison invoquée pour le rejet de merlu est la 
taille des poissons, qui serait fréquemment inférieure à la TMRC (< 27 cm), motif auquel 
s’ajoutent les restrictions de quotas pour la pêche au chalut. Les navires du métier «chalut-
bœuf de fond» ciblant des espèces démersales et pélagiques dans les eaux de la péninsule 
Ibérique du nord de l’Espagne pratiquent une pêche multispécifique qui vise le merlan bleu 
(Micromesistius poutassou) et le merlu commun (Merluccius Merluccius) tout au long de 
l’année, ainsi que le maquereau commun (Scomber scombrus) de manière saisonnière. Ils 
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rejetteraient des quantités importantes et variables de merlus, lesquelles représenteraient un 
taux annuel de 23,5 % (pouvant atteindre 76,5 %). La raison principale du rejet de merlu est 
le taux élevé de prises de poissons dont la taille est inférieure à la TMRC (< 27 cm). 

L’Espagne et le Portugal contribuent ensemble à près de 98 % du nombre total de 
débarquements de ce stock. Au cours de ces cinq dernières années, les navires espagnols ont 
enregistré les débarquements les plus importants, représentant environ 79 % du nombre total 
de débarquements, tandis que les navires portugais ont procédé à 19 % des débarquements. 

Le merlu des eaux de l’Atlantique entourant la péninsule Ibérique est soumis à l’obligation de 
débarquement depuis le 1er janvier 2016 lorsqu’il est capturé par des filets maillants dont la 
largeur du maillage est comprise entre 80 et 99 millimètres, ou par des palangres, des chaluts 
de fond et des sennes utilisant un maillage dont la largeur est supérieure ou égale à 
70 millimètres. Actuellement, une exemption de minimis est en place pour le merlu, jusqu’à un 
maximum de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce par des navires la 
ciblant à l’aide de chaluts [règlement délégué (UE) 2016/2374]. Toutefois, cette exemption de 
minimis doit être révisée à la lumière de nouveaux éléments de preuve confirmant ou infirmant 
la difficulté, pour les métiers concernés, d’atteindre l’objectif de sélectivité. 

Le stock du sud de merlu a été classé dans la catégorie 3. Il convient de noter que les données 
relatives à ce stock varient selon qu’elles proviennent du CSTEP ou du CIEM. D’après les 
données du CSTEP, les débarquements de merlu représentent approximativement 80 % du 
total admissible des captures, mais plus de 91 % selon les informations du CIEM. Si ces 
dernières données étaient appliquées, alors le dépassement de quota équivaudrait à 116 %, et 
non à 106 % comme l’indique le tableau 2. 

Compte tenu du caractère multispécifique de la pêche dont le merlu est la cible ainsi que des 
différents engins de pêche participant à sa capture, comprenant des flottes artisanales et 
industrielles, le stock du sud de merlu peut être considéré comme présentant un risque 
modéré d’être à quotas limitants. 

3.2.3. Merlan bleu (WHB/8C3411) 

Le merlan bleu est capturé par des chalutiers de fond ciblant des espèces démersales et par 
des flottes à chalut-bœuf de fond visant des espèces démersales et pélagiques dans les eaux 
de la péninsule Ibérique du nord de l’Espagne. Ces navires pratiquent une pêche multispécifique 
en vue de capturer, notamment, le merlan bleu tout au long de l’année. L’Espagne et le Portugal 
capturent à eux deux l’intégralité des TAC du stock. Au cours de ces cinq dernières années, les 
navires espagnols ont enregistré les débarquements les plus importants, représentant 
environ 92 % du nombre total de débarquements, tandis que les navires portugais ont procédé 
à 8 % des débarquements. 

Le merlan bleu relève de la catégorie 2, en raison du nombre de captures françaises 
auxquelles s’applique un quota zéro. Cela peut être corrigé par le recours aux échanges, étant 
donné que l’utilisation du total admissible des captures est inférieure à 100 %. Cette espèce 
peut être considérée comme présentant un risque faible d’être un stock à quotas limitants, 
bien qu’elle puisse engendrer quelques problèmes au cours des années pendant lesquelles le 
total admissible des captures sera peu élevé. 

3.2.4. Sole (SOO/8CDE34) 

La sole est capturée à l’aide de filets maillants dans les eaux de la péninsule Ibérique. Au cours 
de ces cinq dernières années, les navires portugais ont enregistré les débarquements les plus 
importants, représentant environ 61 % du nombre total de débarquements, tandis que les 
navires espagnols ont procédé à 38 % des débarquements. 
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La sole relève de la catégorie 2, en raison du nombre de captures françaises auxquelles 
s’applique un quota zéro. Cela peut être corrigé par le recours aux échanges, étant donné que 
l’utilisation du total admissible des captures est inférieure à 25 %. Cette espèce peut être 
considérée comme présentant un risque faible d’être un stock à quotas limitants. 

3.2.5. Anchois (ANE/9/3411) 

L’anchois est capturé à la senne coulissante dans les eaux de la péninsule Ibérique. Au cours 
de ces cinq dernières années, les navires portugais ont enregistré les débarquements les plus 
importants, représentant environ 51 % du nombre total de débarquements, tandis que les 
navires espagnols ont procédé à 49 % des débarquements. 

D’après les données du CIEM, l’anchois relève de la catégorie 3. Il ne fait l’objet d’aucun rejet 
retenu. En règle générale, il est le sujet d’une pêche propre, monospécifique et saisonnière 
dans le cadre de laquelle les problèmes rencontrés sont liés à l’infériorité de la taille des 
spécimens capturés à la TMRC. L’évaluation n’est pas complète en raison des écarts constatés 
entre les données du CIEM et celles du CSTEP. Cette espèce peut être considérée comme 
présentant un risque faible d’être un stock à quotas limitants. Actuellement, plusieurs 
mesures d’atténuation sont en place, y compris une exemption de minimis et une exemption 
liée au taux de survie élevé de cette espèce en cas de rejet6. 

3.3. Analyse par stock susceptible d’être à quotas limitants: golfe de 
Gascogne B (tableaux 4 et 5) 

3.3.1. Baudroie (ANF/8ABDE) 

Les baudroies comptent deux espèces, à savoir Lophius piscatorius et Lophius budegassa, qui 
sont capturées dans les mêmes zones et par les mêmes flottes, et qui ne sont généralement 
pas triées par espèce dans le cadre du débarquement. La baudroie est une composante de la 
pêche mixte ciblant le merlu, la cardine, la sole, le cabillaud, la plie et la langoustine. L’Espagne 
et le Portugal contribuent ensemble à près de 80 % du volume total de stocks débarqués. Au 
cours de ces cinq dernières années, les navires français ont enregistré les débarquements les 
plus importants, représentant environ 87 % du nombre total de débarquements.  

Ces deux espèces confondues, le pourcentage des débarquements des divisions 8a, 8b et 8d 
du CIEM (golfe de Gascogne), par rapport au stock total (sous-zone 7 et divisions 8a, 8b et 8d 
du CIEM), s’est élevé environ à 25 % au cours des cinq dernières années. 

Concernant les engins de pêche, la baudroie est le plus souvent capturée par des chalutiers de 
fond français ciblant la langoustine ou par des chalutiers de fond espagnols. 

Elle est soumise à l’obligation de débarquement depuis le 1er janvier 2017 dès lors qu’elle est 
capturée par des filets maillants dont la largeur de maillage est supérieure ou égale à 
200 millimètres (contre 170 mm en 2018). Aucune exemption n’est prévue pour la baudroie 
dans le golfe de Gascogne. Cette espèce peut être considérée comme présentant un risque 
faible d’être un stock à quotas limitants. 

3.3.2. Cardine (LEZ/8ABDE) 

La cardine (Lepidorhombus spp.) est capturée à la fois en tant qu’espèce cible et en tant que 
prise accessoire précieuse dans les divisions 7b à7k ainsi que 8a, 8b et 8d du CIEM, dans le 
cadre d’une pêche mixte démersale, ciblant la baudroie, le merlu et la langoustine. Les deux 

                                           
6  L’intégralité de la pêche peut être rejetée en mer sans être ramenée sur le pont du navire. 
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espèces de cardine (franche et à quatre taches) sont débarquées et enregistrées ensemble 
dans les statistiques des ports. 

La cardine de la mer Celtique, à l’ouest de l’Irlande, et celle du golfe de Gascogne sont capturées 
dans le cadre d’une pêche mixte, principalement par les navires de pêche démersale irlandais, 
espagnols, français et britanniques. En 2016, ces quatre États membres ont déclaré 
approximativement 96 % du total des débarquements.  

Dans l’ordre de classement des États membres pêchant la cardine dans les divisions 8a, 8b 
et 8d du CIEM, l’Espagne et la France arrivent en tête. Dans les divisions 8a, 8b et 8d du CIEM, 
le pourcentage des captures par rapport au stock total (sous-zone 7 et divisions 8a, 8b et 8d 
du CIEM) s’élevait environ à 18 % en 2016. 

La capture de la cardine dans le golfe de Gascogne ne sera pas soumise à l’obligation de 
débarquement avant 2019. 

Si l’on prend en compte la distribution totale du stock (sous-zone 7 et divisions 8a, 8b, 8d et 8e 
du CIEM), la cardine est peu susceptible d’être un stock à quotas limitants parce qu’en 2016, 
le total admissible des captures pour cette espèce était plus élevé que le nombre de captures 
de celle-ci. Cependant, si seules les divisions 8a, 8b, 8d et 8e du CIEM sont examinées, alors 
le total admissible des captures est inférieur aux captures et l’espèce pourrait être considérée 
comme un stock à quotas limitants. C’est la raison pour laquelle une condition particulière a 
été fixée pour ce stock, qui autorise l’utilisation de 5 % du quota de LEZ/07 dans les 
divisions 8a, 8b, 8d et 8e du CIEM pour l’Espagne et la France. En outre, ce pourcentage est 
susceptible d’atteindre 25 % en 2018. Il en découle que le seul État membre pour lequel ce 
stock peut engendrer des problèmes de quotas limitants est la Belgique. À la lumière de toutes 
ces caractéristiques, la cardine du golfe de Gascogne peut être considérée comme une espèce 
présentant un risque modéré d’être un stock à quotas limitants.  

3.3.3. Sole commune (SOL/8AB) 

La pêche de la sole a deux composantes principales: l’une est la pêche française au filet maillant 
ciblant les soles (environ deux tiers du total des captures) et l’autre est la pêche à l’aide de 
chaluts jumeaux ou de panneaux de chalut pour la France et de chalutiers à perche pour la 
Belgique. 

Une condition particulière s’applique à ce stock. Dans les divisions 8a, 8b, 8d et 8e du CIEM 
(LEZ/8ABDE), il est possible d’utiliser 5 % du quota du LEZ/07 pour les prises accessoires dans 
le cadre de la pêche ciblant la sole. 

L’obligation de débarquement s’applique à ce stock pour les chaluts de fonds et les chaluts à 
perche (70-100 mm) ainsi que pour les filets maillants et trémails (> 100 mm). Une exemption 
de minimis s’applique à la sole commune (Union européenne, 2016), autorisant un maximum 
de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires la ciblant à l’aide 
de chaluts à perche et de chaluts de fond. Une autre exemption de minimis est prévue pour la 
sole commune, jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce 
au moyen de navires la ciblant à l’aide de filets maillants et de trémails. Ces exemptions de 
minimis visent à résoudre le problème que la France pourrait avoir. Par conséquent, cette 
espèce peut être considérée comme présentant un risque faible d’être un stock à quotas 
limitants.  

3.3.4. Anchois (ANE/08) 

La pêche de l’anchois dans le golfe de Gascogne a deux composantes principales: l’Espagne 
pêche cette espèce à la senne coulissante, à l’instar de la France, qui la vise également au 
moyen de chaluts pélagiques. Les rejets représentent près de 50 % des possibilités de pêche. 
Il convient toutefois de relever que, la plupart du temps, les rejets ne devraient avoir lieu que 
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dans les conditions7 dans lesquelles l’exemption s’applique en raison du taux de survie élevé 
de l’espèce (Union européenne, 2014). Une évaluation de la quantité de poissons rejetés en 
mer serait pertinente pour cette pêche. Cette espèce peut être considérée comme présentant 
un risque faible d’être un stock à quotas limitants. 

3.3.5. Merlan (WHG/08) 

Le merlan (Merlangius merlangus) est capturé dans le cadre d’une pêche démersale mixte, par 
les flottes espagnole et française principalement. Aucun rejet de merlan n’a été déclaré par les 
navires espagnols et les rejets de cette espèce représentent une partie négligeable des rejets 
de la flotte portugaise. Toutefois, selon les données exploitées, la France affiche des niveaux 
de rejets élevés, qui représentent approximativement 50 % des quotas adaptés. 

La capture du merlan dans le golfe de Gascogne ne sera pas soumise à l’obligation de 
débarquement avant 2019. 

Compte tenu du niveau élevé de rejets de la France, cette espèce peut être considérée comme 
présentant un risque élevé d’être un stock à quotas limitants pour la pêche multispécifique 
française. 

3.3.6. Langoustine (NEP/8ABDE) 

La langoustine (Nephrops norvegicus) est capturée dans le cadre d’une pêche démersale mixte, 
par les flottes espagnole et française principalement. 

Selon les données exploitées, la France affiche des niveaux de rejets élevés, qui représentent 
approximativement 40 % des quotas adaptés. 

La capture de la langoustine dans les eaux de l’Atlantique entourant la péninsule Ibérique est 
soumise à l’obligation de débarquement depuis le 1er janvier 2016. Toutefois, une exemption à 
cette obligation s’applique aux chalutiers, en raison du taux de survie élevé des spécimens 
rejetés en mer [règlement délégué (UE) 2016/2374]. Cette exemption doit être modifiée au 
regard de nouveaux éléments de preuve scientifiques confirmant ou infirmant le taux de survie 
élevé des langoustines rejetées. Comme il a été souligné par Méhault et al. (2016), le taux de 
survie de la langoustine dépend des pratiques de tri de l’équipage et de la structure du pont. 
La langoustine peut être plus ou moins piétinée ou blessée pendant le tri. Les mêmes auteurs 
suggèrent que, pour optimiser les chances de survie de cette espèce, l’utilisation à bord du 
navire d’une table de tri et d’une gouttière d’évacuation serait une solution appropriée pour 
réduire au maximum la durée d’exposition à l’air et les dommages physiques des spécimens 
capturés. 

Compte tenu du niveau élevé de rejets par la France, cette espèce peut être considérée comme 
présentant un risque modéré d’être un stock à quotas limitants pour les chalutiers français, 
à moins que l’exemption liée à son taux de survie élevé ne soit maintenue. 

3.3.7. Mantes et raies (SRX/89-C) 

Les mantes et les raies sont capturées à l’aide de filets maillants, de palangres de fond et de 
chaluts de fond ciblant les espèces démersales. Au cours de ces cinq dernières années, la flotte 
française a enregistré les débarquements les plus importants, représentant environ 34 % du 
nombre total de débarquements, suivie par les flottes espagnole et portugaise, qui ont affiché 
chacune approximativement 31 % du total des débarquements. 

                                           
7  L’intégralité de la pêche peut être rejetée en mer sans être ramenée sur le pont du navire. 
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D’après les données du CIEM, les mantes et les raies relèvent de la catégorie 2. L’évaluation 
n’est pas complète en raison des écarts constatés entre les données du CIEM et celles du CSTEP. 
Les faibles niveaux des TAC qui sont actuellement alloués à ces espèces peuvent poser des 
problèmes. Dans les eaux occidentales australes, le taux de survie de ces espèces après les 
rejets est à l’étude. Cependant, les résultats obtenus jusqu’à présent ne sont pas concluants. 
Par conséquent, ces espèces présentent un risque modéré d’être des stocks à quotas 
limitants, à moins que l’exemption liée au taux de survie élevé de l’espèce ne soit maintenue. 

3.3.8. Lieu jaune (POL/8ABDE) 

D’après les données du CSTEP, le lieu jaune (Pollachius Pollachius) relève de la catégorie 2. Il 
est principalement exploité par l’Espagne et par la France, tandis que le Royaume-Uni apporte 
une contribution mineure aux débarquements de cette espèce.  

La plupart des flottes n’ont pas déclaré de rejets de lieu jaune. Pour les fileyeurs espagnols, les 
rejets sont jugés négligeables, alors que ceux des fileyeurs français représentent 11 % des 
captures en 2016. Compte étant tenu des rejets déclarés, l’utilisation des TAC s’élève environ 
à 98 %. Étant donné que les captures réalisées dans le cadre d’une pêche récréative peuvent 
être considérables, cette espèce présente un risque modéré d’être un stock à quotas 
limitants. 

3.4. Analyse par stock susceptible d’être à quotas limitants: espèces 
réparties sur une vaste zone (tableaux 6 et 7) 

3.4.1. Merlan bleu (WHB/1X14) 

Le merlan bleu est soumis à un total admissible des captures élevé, couvrant une vaste zone 
de gestion et sujet à de nombreux échanges entre les États membres. Bien que cette espèce 
soit classée en catégorie 3, aucun des principaux États membres se livrant à des activités de 
pêche dans la région de l’Atlantique du Sud-Ouest ne rencontre de problème d’utilisation de 
ses quotas dès lors que les rejets sont pris en compte.  

Une exemption de minimis de 6 % a été consentie pour 2018 aux chalutiers pélagiques 
industriels transformant cette espèce à bord pour obtenir une base de surimi. Une exemption 
de minimis pour les pêches démersales pourrait éliminer tout risque, pour cette espèce, d’être 
un stock à quotas limitants dans le cadre de la pêche multispécifique. Cette espèce peut être 
considérée comme présentant un risque faible d’être un stock à quotas limitants pour la pêche 
dans les eaux occidentales australes. 

3.4.2. Chinchard (JAX/2A-14) 

Selon les données exploitées, l’Espagne et la France ont des niveaux de rejets deux et sept fois 
supérieurs, respectivement, à leurs quotas adaptés. Il en découle une hausse des prises 
globales. Par conséquent, cette espèce peut être considérée comme présentant un risque 
élevé d’être un stock à quotas limitants. La Belgique a, elle aussi, un quota adapté 
insuffisant, mais cela est dû au quota zéro initial de cet État membre. Les données relatives 
aux captures du CIEM et du CSTEP divergent considérablement, notamment pour ce qui est 
des niveaux de rejets. Les estimations des rejets (fournies par le CSTEP) utilisées dans la 
présente étude pour ces États membres sont peut-être des surestimations. Alors que la totalité 
des rejets pour ce stock est évaluée à approximativement 110 000 tonnes par le CSTEP, elle 
serait d’environ 4 500 tonnes pour le CIEM. 

En 2018, une exemption de minimis de 4 % est instaurée pour les senneurs à senne coulissante 
et les chaluts pélagiques. Toutefois, l’exemption de minimis a des avantages limités, compte 
tenu des niveaux élevés de rejets enregistrés par l’Espagne et la France. En outre, le total 



Obligation de débarquement et stocks à quotas limitants dans la pêche mixte  
et multispécifique – Les eaux occidentales australes 

 

 

 45 

admissible des captures du chinchard prévoit plusieurs conditions particulières afin de 
permettre la flexibilité interespèces. Néanmoins, si le chinchard était utilisé comme stock 
donateur, les problèmes pourraient se multiplier. 

Globalement, compte tenu des données utilisées, le chinchard peut être considéré comme 
présentant un risque élevé d’être un stock à quotas limitants dans le cadre de la pêche 
multispécifique, en particulier pour les pêches démersales dont les niveaux de rejets en mer 
sont importants. Une exemption de minimis combinée incluant d’autres petits pélagiques 
pourrait atténuer le risque du chinchard d’être un stock à quotas limitants dans les pêches 
démersales. Un partage de l’information entre les flottes concernées pourrait également aider 
à éviter les zones critiques. 

3.4.3. Églefin (HAD/7X7A34) 

D’après les données étudiées, seulement 1 % des captures de cette espèce est effectué dans 
les eaux occidentales australes (sous-zones 8, 9 et 10 du CIEM). Néanmoins, cette espèce 
illustre parfaitement le concept de stock à quotas limitants, même si sa répartition dépasse les 
limites des eaux occidentales australes telles que communément définies. Tous les États 
membres pêchant l’églefin sont confrontés à un problème de stock à quotas limitants. Il y a 
plusieurs raisons à cela. L’Irlande, la France et le Royaume-Uni, dont les flottes ciblent ce stock, 
affichent des niveaux de rejets importants. En revanche, l’Espagne et les Pays-Bas ont un 
quota zéro.  

Les rejets sont importants et concernent des quantités considérables de poissons de taille 
supérieure à la TMRC, ainsi que de spécimens de taille inférieure à celle-ci. Aucune mesure 
d’atténuation n’a été clairement mise en place pour cette pêche. Aucun élément de preuve ne 
laisse supposer un taux de survie élevé de l’espèce et l’exemption de minimis a des avantages 
limités, car les rejets sont importants. 

Des fermetures en temps réel pourraient réduire les captures de juvéniles, bien qu’elles ne 
s’appliquent qu’aux opérations de pêche dans le cadre desquelles de grandes concentrations 
d’églefins juvéniles sont fréquemment observées. Une sélectivité accrue (par des mesures de 
sélectivité reposant à la fois sur la taille et sur l’espèce) est susceptible d’entraîner des pertes 
de prises d’églefin et d’autres espèces commercialisées (merlan, cabillaud, langoustine). 
L’églefin peut être considéré comme une espèce présentant un risque modéré d’être un stock 
à quotas limitants pour les opérations de pêche menées dans les eaux occidentales australes, 
en particulier pour la France et la Belgique (dont les prises sont élevées), ainsi que pour les 
Pays-Bas et l’Espagne (quota zéro), même en tenant compte du faible niveau des captures 
dans cette région. 

3.4.4. Cabillaud (COD/7XAD34) 

D’après les données étudiées, seulement 10 % des captures de cette espèce sont effectués 
dans les eaux occidentales australes (sous-zones 8, 9 et 10 du CIEM). L’Irlande et le Royaume-
Uni présentent un écart déficitaire entre les quotas et les captures. Au contraire, la Belgique, 
l’Espagne et les Pays-Bas affichent un quota zéro.  

La variabilité du total admissible des captures appliqué à ce stock est élevée. Par conséquent, 
il est difficile de prévoir quel l’État membre en pâtira à l’avenir. 

Aucun élément de preuve ne laisse supposer un taux de survie élevé de l’espèce et l’exemption 
de minimis a des avantages limités, car les rejets sont importants. Les mesures de sélectivité 
reposant sur la taille et sur l’espèce peuvent être améliorées pour certains types de pêche, au 
moyen de fenêtres d’échappement visant à réduire les captures de cabillaud juvénile. 
Cependant, il n’est pas aisé de renforcer l’efficacité des mesures de sélectivité fondée sur la 
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taille dans toutes les pêches dans lesquelles le cabillaud est capturé sans engendrer de grandes 
pertes économiques par rapport aux possibilités précédentes de pêches. 

Le cabillaud peut être considéré comme une espèce présentant un risque modéré d’être un 
stock à quotas limitants pour la pêche dans les eaux occidentales australes, en particulier pour 
la Belgique, l’Espagne et les Pays-Bas (quota zéro), même en tenant compte du faible niveau 
des captures dans cette région. 

3.4.5. Maquereau (MAC/2CX14-) 

Le maquereau est l’objet d’une pêche dans le cadre de laquelle l’Espagne et la France pourraient 
rencontrer des problèmes liés à des stocks à quotas limitants en raison de prises accessoires 
d’espèces démersales. Dans ces opérations de pêche, les exemptions de minimis en place ont 
des avantages limités, car les rejets sont importants. La Belgique peut également être 
confrontée à ces problèmes de quotas limitants en raison de son quota zéro (bien que son 
quota adapté soit positif).  

En 2018, une exemption de minimis de 4 % est instaurée pour les senneurs à senne coulissante 
et les chaluts pélagiques. Des éléments de preuve indiquant que le taux de survie de cette 
espèce est élevé n’ont été apportés que pour les rejets des senneurs à senne coulissante. 
Néanmoins, la majeure partie des rejets sont imputables à des pêches démersales. Pour le 
maquereau, la pêche mixte voit la participation de flottes de pêche artisanales et industrielles. 
Globalement, le total admissible des captures de ce stock semble suffisant pour potentiellement 
résoudre les problèmes de quotas limitants au niveau de l’Union européenne. Pour l’heure, les 
flottes de pêche démersale dans le golfe de Gascogne évitent les zones de forte concentration 
de cette espèce. Elles ont donc, sans doute, instauré un mécanisme informel de partage de 
l’information. Il est impossible de déterminer si cette méthode suffira à résoudre l’ensemble 
des problèmes de quotas limitants. Dès lors, une exemption de minimis combinée pour les 
espèces pélagiques dans le cadre d’une pêche non dirigée permettrait d’atténuer ces 
problèmes. 

Cette espèce peut être considérée comme présentant un risque modéré d’être un stock à 
quotas limitants, bien que cette conclusion ne soit valable que pour l’Espagne et la France, 
compte tenu de leur faible quota initial par rapport à la totalité de leurs captures. Il convient 
par ailleurs de relever que l’Espagne doit rendre un total de 65 429 tonnes de maquereau sur 
11 ans, soit à l’horizon 2023 (Union européenne, 2013b), ce qui est susceptible d’engendrer de 
nouveaux problèmes de quotas limitants.  

3.4.6. Sanglier (BOR/678-) 

Aucun rejet n’est enregistré pour la pêche de cette espèce. Des problèmes liés au quota zéro 
ont été repérés pour l’Espagne et la France lorsque le stock est capturé comme prise accessoire 
par les flottes démersales industrielles ou artisanales. Le total admissible des captures du 
chinchard prévoit une condition particulière, couvrant les sous-zones 6 à 8 du CIEM, selon 
laquelle les captures de sanglier peuvent être imputées sur le quota du chinchard, dans une 
limite de 5 % de ce quota. Toutefois, le sanglier ne semble pas se situer dans la limite 
biologique de sécurité qui permettrait la flexibilité interespèces.  

Étant donné que le total admissible des captures n’est pas entièrement utilisé, les problèmes 
de quotas limitants peuvent être résolus par des échanges de quotas ou l’application d’une 
exemption de minimis à la pêche démersale. Toutefois, lorsque toutes les prises de sanglier 
seront soumises à l’obligation de débarquement, en 2019, il existera un risque modéré que 
le sanglier constitue un stock à quotas limitants pour la pêche démersale des États membres 
ayant un quota initial égal à zéro. 
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3.4.7. Lieu noir (POK/7/3411) 

Dans le cadre des opérations de pêche menées dans les eaux occidentales australes, le lieu 
noir est capturé en tant que prise accessoire. Le total admissible des captures de ce stock n’est 
pas entièrement utilisé en raison de la faible concentration de cette espèce. La part du total 
admissible des captures utilisée (incluant les débarquements et les rejets) s’élevait seulement 
à 18 % en 2016. Le problème principal est imputable aux rejets en mer par la flotte espagnole, 
dont le quota initial est égal à zéro (bien que son quota adapté soit positif). Même si des 
échanges supplémentaires permettraient probablement de résoudre le problème pour cet État 
membre, il est également possible d’envisager la suppression du total admissible des captures 
pour ce stock, étant donné que l’effet de conservation de celui-ci n’est pas confirmé. Le lieu 
noir peut être considéré comme une espèce présentant un risque faible d’être un stock à 
quotas limitants. 

3.5. Analyse par stock susceptible d’être à quotas limitants: stocks 
de grands pélagiques (tableau 8) 

 
À l’origine, les grands pélagiques suivants sont soumis à l’obligation de débarquement depuis 
le 1er janvier 2015: l’espadon dans l’Atlantique septentrional et austral (mais pas dans la 
Méditerranée), le germon dans l’Atlantique septentrional et austral, ainsi que le thon obèse, 
l’albacore, le makaire bleu et le makaire blanc dans l’Atlantique (mais pas dans la 
Méditerranée), et le thon rouge dans l’Atlantique oriental et la Méditerranée. Toutefois, 
certaines règles de l’Organisation régionale de gestion des pêches relatives au thon 
(recommandations de la CICTA) comportent des obligations de rejet, ce qui est en contradiction 
avec l’obligation de débarquement de l’Union européenne.  

En vue d’éviter cette incohérence entre les recommandations de la CICTA et le droit de l’Union, 
le règlement délégué (UE) 2015/98 a été approuvé par la Commission européenne, et 
l’obligation de débarquement ne devrait pas s’appliquer aux navires de l’Union participant aux 
opérations de pêche couvertes par les recommandations de la CICTA (thon obèse, thon rouge, 
et espadon). 

3.6. Analyse par stock susceptible d’être à quotas limitants: stocks 
d’eau profonde (tableaux 9 et 10) 

 
Pour douze stocks d’eau profonde pêchés dans les eaux occidentales australes, le risque d’être 
à quotas limitants n’est pas clairement établi. Ces dernières années, la capture d’espèces d’eau 
profonde a diminué et seules quelques pêches dirigées ciblent désormais ces stocks. Pour la 
plupart des États membres, ces espèces ne constituent que des prises accessoires. En tout état 
de cause, soit les données du CSTEP sont incomplètes ou peu fiables, soit le niveau de pêche 
est très faible ou les États membres ne capturent pas leur quota et ont pour habitude de 
l’échanger.  

Le sabre noir (BSF/8910- et BSF/C3412-) est capturé à l’aide de palangres de fond en eau 
profonde et fait actuellement l’objet d’une exemption de l’obligation de débarquement. 
Cette exemption est imputable au fait que, pour la plupart des objectifs d’évaluation du CIEM, 
le niveau des rejets a été jugé nul ou négligeable, car la mortalité par rejet est principalement 
due à la prédation des requins et des cétacés sur les sabres noirs pris à l’hameçon et est assez 
faible par comparaison avec les débarquements. 

Certains travaux sont actuellement en cours pour étudier le taux de survie de la dorade rose 
(SBR/09-). Ces études doivent encore prouver que ce taux est élevé.  
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De manière générale, pour ces stocks, les rejets restent faibles, lorsqu’ils sont déclarés, et les 
TAC ont tendance à correspondre aux captures réelles indiquant un risque faible pour ces 
espèces d’être à quotas limitants. Il n’est pas question de sous-entendre l’absence de problème 
de quotas limitants, mais, selon les données disponibles, le seul stock relevant de la 
catégorie 3 est le béryx (ALF/3X14-). Le problème de quotas limitants est d’une 
importance particulière pour la France, dont les rejets de ce stock représentent près de 90 % 
du total des captures de l’espèce par tous les États membres.  

3.7. Scénarios pour l’après 2019: le changement climatique et les 
27 États membres de l’Union européenne  

3.7.1. Changement climatique  

La menace posée par des facteurs anthropiques de stress tels que le changement climatique 
pèse de plus en plus sur les ressources vivantes qui dépendent des habitats marins et côtiers. 
En substance, le changement climatique peut produire des effets sur la reproduction d’un 
seul stock, sur la communauté et sur la répartition géographique relative des stocks.  

La communauté scientifique recommande que les TAC de l’Union européenne atteignent le RMD 
dans les meilleurs délais, ou en 2020 au plus tard. Des éléments de preuve scientifiques 
semblent indiquer que le changement climatique pourrait modifier la reproduction. Il 
est depuis longtemps admis que le recrutement dans les populations halieutiques est un 
processus clé, qui est fortement influencé par les variations du climat et qui, partant, pourrait 
modifier les points de référence fondés sur la reproduction des poissons, tels que la valeur de 
FRMD. Cela implique que les taux de reproduction des stocks de poissons actuellement 
observés peuvent être altérés.  

Un regroupement d’espèces similaires dans des communautés biologiques traduit des 
interactions entre les organismes, ainsi qu’entre les organismes et le milieu abiotique. Par 
conséquent, le changement climatique peut modifier la composition de la biocénose. 

Des éléments de preuve ont également été apportés sur la manière dont le 
changement climatique pourrait changer la répartition géographique des stocks, 
souvent par la modification des seuils de tolérance physiologique spécifiques aux espèces en 
fonction de la température et des précipitations (Walther et al., 2002). Les espèces migratrices 
(comme le germon dans les eaux occidentales australes) figurent parmi celles sur lesquelles 
les données sont les plus riches, mais leurs sites de reproduction varient considérablement 
d’année en année, ce qui rend difficile la distinction des changements qui les concernent à long 
terme. Chez les espèces plus sédentaires, la recherche porte sur leurs lents processus 
d’extinction et de colonisation. Par conséquent, les changements de répartition sont plus 
susceptibles d’être repérés.  

Étant donné que la définition du stock prend en compte l’espèce et sa répartition géographique, 
toutes les considérations qui précèdent peuvent avoir des effets sur les situations de 
quotas limitants prévues. 

Une synthèse des conclusions principales tirées des études réalisées sur les changements dans 
le comportement de répartition des stocks spécifiques aux eaux occidentales australes 
[principalement étayée par le CIEM (2017b)] est présentée dans le tableau 12. 
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Tableau 12:  Stocks des eaux occidentales australes et changements probables de 
répartition géographique en raison du changement climatique 

Espèce 
(stocks) Commentaires sur l’évolution de la répartition 

Germon 
(ALB/AN05N) 

Goikoetxea et al. (2017) ont remarqué un déplacement vers le nord au cours 
de leurs observations du germon sur la période 1981-2006. Ce changement 
pourrait être en partie lié au réchauffement des eaux du golfe de Gascogne. 

Anchois 
(ANE/9/3411) 
(ANE/08) 

Selon Chust et al. (2014), des changements de concentration et de 
phénologie devraient survenir dans cette population dans le cadre du 
scénario de changement climatique qui présage d’une hausse des 
températures et d’une diminution de la production primaire sur le plateau 
continental. 

Baudroie  
(ANF/8C3411) 
(ANF/8ABDE) 

Aucun changement majeur de la répartition géographique des espèces n’est 
déclaré pour ce stock. Le Lophius budegassa est susceptible de se déplacer 
progressivement vers le nord-est. L’unité de TAC au-delà des limites ne 
devrait pas évoluer. 

Merlan bleu 
(WHB/8C3411) 
(WHB/1X14) 

Un déplacement notable du centre de gravité du stock vers le nord-est a été 
observé sur la côte septentrionale de l’Espagne, tandis qu’un déplacement 
inverse vers le sud-ouest a été constaté à l’ouest de l’Écosse. Cependant, la 
raison de ces changements n’est pas claire. Compte tenu des modifications 
de la stabilité passée et actuelle dans les zones de TAC, il n’est pas prévu 
qu’un quelconque changement ait une incidence sur les unités de TAC 
actuelles. 

Cabillaud 
(COD/7XAD34) 

Un déplacement de la répartition géographique du cabillaud vers le nord et 
une modification du centre géographique de sa biomasse sont probables. La 
majeure partie de la biomasse restera sur le plateau continental et le taux 
de reproduction des stocks du sud diminuera. Ces changements auront une 
incidence sur le rendement de la pêche et les décisions de gestion. 

Églefin 
(HAD/7X7A34) 

Selon les données disponibles, la population a augmenté sur le plateau 
continental occidental du golfe de Gascogne. Toutefois, les tendances à plus 
long terme pourraient évoluer différemment. Les seuls changements relatifs 
d’importance en matière de concentration entre les zones adjacentes du 
CIEM ont été relevés dans la mer Celtique et dans le golfe de Gascogne, qui 
relèvent de la même zone de gestion des TAC. Une inadéquation entre les 
concentrations régionales d’églefin et la répartition des TAC semble peu 
probable dans un avenir proche. 

Merlu commun 
(HKE/8C341) 
(HKE/8ABDE) 

Les changements de répartition sont liés à une expansion de la population 
vers le nord, et non pas à un changement dans la répartition globale des 
deux stocks de merlu. La population a augmenté à un rythme plus rapide en 
mer du Nord que dans d’autres zones, créant ainsi un décalage potentiel 
entre le total admissible des captures attribué par zone et la concentration 
régionale du stock. 

Chinchard 
(JAX/8C341) 
(JAX/2A-14) 

Une reconstitution potentielle du stock de l’ouest, associée à une 
augmentation des températures, entraînerait un accroissement des 
migrations vers le nord, à destination de la mer de Norvège. 

Maquereau 
(MAC/8C341) 
(MAC/2CX14-) 

Les zones de frai se sont déplacées vers le nord au cours de ces 
trois dernières décennies. Cependant, la compréhension actuelle des 
moteurs ayant entraîné ces changements ne permet pas de prévoir 
précisément la répartition à venir (Bruge et al., 2016). 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
 

 

 50 

Cardine 
(LEZ/8C341) 
(LEZ/8ABDE) 

Aucun changement considérable dans la répartition géographique de ces 
stocks n’a été observé. Les unités de TAC ne présentent aucun écart de 
contribution. 

Plie commune 
(PLE/8/3411) 

La réduction importante des prises de plie étudiées dans le golfe de Gascogne 
constitue un bon exemple de disparition de l’espèce en raison du 
réchauffement (Hermant et al., 2010). Le rôle de la température, en tant 
que moteur de l’inadéquation et de l’éventuelle perte d’habitat efficace pour 
les juvéniles, est également bien illustré (Désaunay et al., 2006). Cette 
espèce pourrait continuer de se replier vers le sud si le scénario de 
réchauffement climatique devait s’avérer. 

Lieu jaune 
(POL/9/3411) 
(POL/08C) 
(POL/8ABDE) 

Aucune information n’est disponible sur les facteurs qui influencent la 
répartition du lieu jaune. Par conséquent, aucun commentaire ne peut être 
formulé sur de futurs changements. 

Lieu noir 
(POK/7/3411) 

Aucun élément de preuve attestant d’un quelconque changement de 
répartition n’a été trouvé dans les eaux occidentales australes. Aucun 
changement de répartition globale et aucune évolution relative significative 
de la concentration entre les zones du CIEM adjacentes n’ont été observés. 

Sole 
(SOL/8AB) 
(SOO/8CDE34) 

Aucun élément de preuve attestant d’un quelconque changement de 
répartition n’a été trouvé dans les eaux occidentales australes, bien qu’une 
croissance accrue de la population de soles puisse être attendue dans les 
zones septentrionales de ces eaux. 

Merlan 
(WHG/08) 

Une légère modification dans la répartition globale des eaux occidentales 
australes a été constatée. Le déplacement du centre de gravité vers le nord-
ouest observé dans le golfe de Gascogne est cohérent avec un déplacement 
potentiel vers le nord en raison du climat. Il est impossible d’anticiper une 
quelconque asymétrie entre la concentration régionale du merlan et 
l’attribution des TAC. 

Source: les auteurs de la présente étude, d’après le CIEM (2017b) et les autres documents auxquels il est fait référence 
dans le tableau. 
 
Dans les eaux occidentales australes, le germon, l’anchois, le cabillaud, le merlu, le 
hareng, le maquereau, la plie et le chinchard ont vu leur répartition évoluer en fonction 
des zones de gestion de TAC depuis 1985 (tableau 12). 

À l’heure de mener une réflexion sur ces résultats, la précaution est de mise. Certaines 
des études sur les chalutiers dans le golfe de Gascogne et les eaux de la péninsule Ibérique 
menées par le CIEM (2017b) ne prennent en compte qu’une composante de la démographie de 
l’espèce, à savoir les juvéniles, car les spécimens de plus grande taille évoluent dans des eaux 
plus profondes. En outre, il reste encore à déterminer la contribution relative du 
changement climatique, la dépendance à la densité de la population et la migration 
saisonnière pour chaque espèce et dans les zones de TAC. Le changement climatique 
peut engendrer des modifications de la répartition. Toutefois, d’autres facteurs, tels que la taille 
du stock, son attachement géographique, l’importance des caractéristiques océanographiques, 
l’interaction entre les espèces ou la répartition de l’effort de pêche, peuvent agir en synergie 
pour expliquer les changements observés.  

3.7.2. Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne 

Les poissons ne connaissent pas les frontières nationales et il leur importe peu que le Royaume-
Uni reste dans l’Union européenne ou la quitte. Pour les stocks dont l’habitat est composé à la 
fois par les eaux du Royaume-Uni et par celles de l’Union européenne (par exemple, le cabillaud, 
l’églefin, le lieu noir et la plie), le CIEM continuera de formuler des recommandations de gestion 
concernant les taux de mortalité par pêche et les quotas. 
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L’accès aux zones de pêche est antérieur à la convention des Nations unies sur le droit de la 
mer, en vertu de laquelle les pays ont établi leurs zones économiques exclusives. L’attribution 
actuelle des possibilités de pêche aux États membres de l’Union repose sur le principe de 
stabilité relative, au sens des préférences de La Haye (encadré 1). 

L’objectif de la PCP est d’atteindre le RMD. Les États membres de l’Union européenne 
continueront d’être liés par ces engagements et de gérer les stocks partagés en gardant à 
l’esprit cet objectif. Dans ce contexte, certains éléments sont présentés ci-dessous: 

 
• le Royaume-Uni et l’Union devront s’asseoir à la table des négociations pour 

convenir de TAC. Ces pourparlers devront être menés de façon bilatérale dans le cas 
des stocks partagés uniquement entre l’Union et le Royaume-Uni, ou à l’aide de la 
Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est pour ce qui est des stocks partagés 
avec d’autres pays (comme c’est actuellement le cas pour le maquereau, objet de 
négociations entre l’Union, les Îles Féroé, l’Islande et la Norvège); 

• ces négociations «supplémentaires» offrent l’occasion d’établir une nouvelle 
base d’attribution des TAC pour les stocks partagés entre l’Union européenne 
et le Royaume-Uni, en réévaluant la répartition des stocks et, partant, le fondement 
de leur partage. Toutefois, ce nouveau partage pourrait entraîner l’exercice d’une 
pression accrue sur les stocks partagés, ce qui compromettrait l’objectif de RMD;  

• les navires britanniques pratiquent, depuis longtemps déjà, la pêche dans les eaux de 
la mer du Nord et de la mer d’Irlande au-delà de ce qui pourrait être considéré comme 
«les eaux britanniques». D’autres États membres de l’Union pêchent, de même, dans 
les eaux britanniques (tableau 13); 

 

Tableau 13:  Pourcentage de débarquements par État membre dans les eaux 
britanniques 

État membre 
Pourcentage de débarquements dans les 

eaux britanniques (2011-2015) 

Royaume-
Uni 45 % 
France 8 % 
Belgique 1 % 
Espagne 0,5 % 
Autres 45,5 % 

Source: les auteurs de la présente étude, d’après les données de Le Gallic et al. (2017). 
 

• la flotte française est celle qui pourrait pâtir le plus du rétrécissement de l’Union à 
27 États membres. Toutefois, plusieurs navires qui battent pavillon britannique, bien 
que leur titre de propriété soit étranger, et qui sont détenus par des sociétés de droit 
britannique font partie de la flotte britannique et ont accès aux quotas du Royaume-Uni. 
Ces navires sont susceptibles de continuer de faire partie de la flotte britannique et, 
partant, de disposer du droit d’accès aux eaux britanniques, bien que cela puisse 
changer si les critères relatifs au lien économique viennent à être révisés, ou dépendre 
de toute autre décision prise par le Royaume-Uni; 

• le lien économique prévoit que tout navire pêchant des stocks régis par le quota 
britannique doit respecter certaines conditions, dont l’incidence se fait davantage 
ressentir par les navires immatriculés au Royaume-Uni et détenus dans un autre État. 
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Les navires doivent satisfaire à l’une des conditions suivantes pour prouver un lien 
économique avec le Royaume-Uni: 

o livrer au moins 50 % du poids de leurs débarquements correspondants aux quotas 
de l’Union européenne dans les ports britanniques,  

o veiller à ce qu’au moins 50 % de l’équipage soit résident régulier des zones côtières 
du Royaume-Uni,  

o garantir qu’au moins 50 % des dépenses d’exploitation (hors salaires des 
équipages) sont consacrées à l’acquisition de biens et de services dans les zones 
côtières du Royaume-Uni,  

o apporter suffisamment d’éléments de preuve attestant du bénéfice qu’ils génèrent 
pour les populations tributaires de la pêche et les industries connexes, par tout autre 
moyen;  

• ce lien économique est plus susceptible de nuire aux navires dits «anglo-espagnols»; 

• l’Union est un marché important pour les poissons et produits dérivés de la pêche du 
Royaume-Uni, étant donné que ce pays exporte plus de 70 % de ce secteur (y compris 
les produits de l’aquaculture) vers les États membres de l’Union; 

• les changements dans la répartition géographique peuvent être aggravés par le Brexit, 
si le Royaume-Uni décide de ne pas respecter la PCP et de rejeter, voire de débarquer, 
des quantités dépassant le quota. 

Alors que les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union sont encore loin d’être claires, la 
conclusion générale qui découle des éléments présentés ci-dessus est que le résultat dépendra 
de l’issue des négociations entre les 27 pays de l’Union et le Royaume-Uni. Il est 
attendu que le RMD constitue le principe directeur des deux parties, bien que le partage des 
quotas puisse accroître la pression sur les stocks partagés, en particulier si l’une des parties 
estime que sa part (le quota) n’est pas équitable. Concernant les stocks analysés dans la 
présente étude, les stocks de grands migrateurs et les stocks du golfe de Gascogne (qui sont 
répartis dans le nord) sont les plus susceptibles de subir les conséquences de la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. En outre, si les flottes des 27 États membres de 
l’Union sont exclues des eaux britanniques, l’effort de pêche restant et, par 
conséquent, la pression de pêche seront probablement transférés vers les zones 
adjacentes. Les flottes pêchant les stocks dans les divisions 8a, 8b, 8d et 8e du CIEM (golfe 
de Gascogne) sont susceptibles d’augmenter leur nombre de sorties de pêche. En conséquence, 
la pression de pêche risque d’être plus importante. 

Les opérations de pêche menées dans les eaux occidentales australes sont moins 
susceptibles d’être concernées par le Brexit que celles effectuées dans d’autres eaux 
européennes de l’Atlantique, bien qu’elles ne soient pas complètement à l’abri.  

3.8. Synthèse de l’évaluation des risques liés aux quotas limitants, 
tenant compte des flexibilités, des exemptions et du 
réchauffement climatique 

 
La présélection initiale des stocks ainsi que leur classement dans les catégories 2 et 3 ont été 
mitigés par les instruments d’atténuation prévus par la PCP. L’excédent des captures, un 
relèvement complet des quotas, l’utilisation d’exemptions de minimis, l’existence ou l’absence 
de preuves attestant du taux de survie élevé des espèces, la possibilité d’appliquer la flexibilité 
interespèces et la découverte ou non d’éléments de preuve justifiant de l’imputabilité du 
changement de répartition au réchauffement climatique sont autant d’éléments présentés dans 
le tableau 14, en vue de fournir une évaluation qualitative du risque, pour un stock 
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donné, d’être considéré à quotas limitants pour la pêche dans les eaux occidentales 
australes. Ce tableau inclut les éléments suivants: 

• la zone, au sens défini dans le chapitre 2; 

• l’espèce, à savoir le nom commun de l’espèce en français; 

• le stock, qui renvoie à la définition de la gestion des stocks; 

• le statut d’exploitation, qui correspond au dernier statut biologique connu du stock 
concerné/à la dernière cible pour ce stock, selon l’organisme consultatif correspondant 
[le CIEM ou la CICTA]; 

• la catégorie de quotas limitants, au sens défini dans le chapitre 2 (émergence potentielle 
de situations caractérisées par des stocks à quotas limitants); 

• l’excédent, à savoir l’excédent de captures par rapport au total admissible des captures 
global du stock étudié; 

• le relèvement complet des quotas, qui renvoie au rapport entre les rejets et les captures. 
Le relèvement apparaît en rouge s’il est moins élevé que l’excédent, mais il est affiché 
en vert s’il est plus élevé; 

• l’OD, soit la date d’entrée en vigueur de l’obligation de débarquement pour le stock 
concerné; 

• «Surv. él.», qui renvoie à l’application d’une exemption liée au taux de survie élevé de 
l’espèce. «V» est employé lorsque l’exemption est en vigueur, mais «X» lorsqu’elle n’est 
pas autorisée. «RSS» est inséré lorsque l’espèce est l’objet de rejets de senneurs à 
senne coulissante. Enfin, «improbable» ou «probable» sont inscrits en fonction des 
éléments de preuve disponibles, au regard de la date d’entrée en vigueur de l’obligation 
de débarquement pour l’espèce étudiée; 

• l’exemption de minimis. «V» est inséré lorsque l’exemption est autorisée, mais «X» 
lorsqu’elle ne l’est pas. «CPI» signifie que seuls les chalutiers pélagiques industriels sont 
autorisés à l’appliquer, et «–» est utilisé lorsque la date d’entrée en vigueur de 
l’obligation de débarquement pour le stock concerné est en 2019; 

• la flexibilité interespèces. Elle permet d’imputer les captures d’une espèce sur le quota 
de l’espèce cible dans certaines conditions. Il est indiqué «V» si la flexibilité interespèces 
peut être envisagée en 2018 pour le stock étudié, mais «X» si elle ne le peut pas; 

• les changements de répartition. Cette colonne indique si des études ont constaté des 
changements de répartition (partie 3.7.1); 

• le risque de stocks à quotas limitants dans les eaux occidentales australes. Cette colonne 
fournit une évaluation qualitative effectuée par les auteurs en fonction des éléments du 
tableau et des caractéristiques de la pêche concernée. Les stocks sont différenciés selon 
qu’ils présentent un risque faible, modéré ou élevé. 

 
Trois stocks présentent potentiellement un risque élevé d’entraîner des problèmes liés au 
phénomène des stocks à quotas limitants pour certains États membres, en tenant compte des 
instruments d’atténuation prévus par la PCP et des pressions extérieures analysées. Les stocks 
à risque élevé sont le merlan (WHG/08) dans le golfe de Gascogne, le chinchard (JAX/2A-
14) dans la mesure où il est réparti sur une vaste zone et le béryx (ALF/SEAFO) en tant que 
stock d’eau profonde. Lorsque l’étude est menée par État membre, la France et l’Espagne sont 
les pays les plus susceptibles d’être touchés.  

Dans les eaux de l’Atlantique entourant la péninsule Ibérique, il existe un risque 
modéré pour la cardine (LEX/8C3411), le merlu (HKE/8CD3411) et l’anchois 
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(ANE/9/3411), spécialement pour les flottes espagnole et portugaise. Le risque que les 
deux premières espèces constituent des stocks à quotas limitants est fortement tributaire de la 
manière dont les quotas, une fois relevés, seront répartis entre les États membres. En ce qui 
concerne l’anchois, l’exemption liée au taux de survie élevé de l’espèce qui s’applique à l’heure 
actuelle est jugée essentielle pour l’atténuation du risque.  

Dans le golfe de Gascogne, la cardine (LEZ/8ABDE), la langoustine (NEP/8ABDE), les 
mantes et les raies (SRX/89-C) ainsi que le lieu jaune (POL/8ABDE) peuvent également 
être considérés comme des espèces présentant un risque modéré d’être à quotas 
limitants. Le risque que la cardine soit un stock à quotas limitants peut être atténué, étant 
donné que la condition particulière relative à l’utilisation de 5 % du quota de la cardine (LEZ/07) 
dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e du Conseil international pour l’exploration de la mer est 
susceptible de changer (pour relever à 25 % la possibilité d’utilisation du quota de cette 
espèce). Concernant la langoustine, le risque sera atténué si le taux de survie élevé de l’espèce 
est confirmé et l’exemption y afférente maintenue. Eu égard aux mantes et aux raies, les 
éléments de preuve montrant leur taux de survie élevé pourraient également permettre de 
revoir ce risque à la baisse. Le cas du lieu jaune dépend de la manière dont est traitée la pêche 
récréative. 

En ce qui concerne les stocks répartis sur une vaste zone, le sanglier (BOR/678) peut être 
considéré comme une espèce présentant un risque modéré d’être un stock à quotas limitants, 
en particulier parce que la flexibilité interespèces est peu susceptible de lui être appliquée. 
L’Espagne et la France peuvent être concernées en raison de leur quota zéro pour cette espèce. 
Enfin, pour le cabillaud (COD/7XAD34) et l’églefin (A/7XAD34), le total des captures dans 
les eaux occidentales australes reste faible par rapport à la répartition totale des stocks, bien 
que le fait que plusieurs États membres aient un quota zéro implique que le risque de stocks à 
quotas limitants puisse être considéré comme modéré. 

 



Obligation de débarquement et stocks à quotas limitants dans la pêche mixte  
et multispécifique – Les eaux occidentales australes 

 

 

 55 

Tableau 14: Évaluation des risques par stock pour la pêche dans les eaux occidentales australes 

Répart
ition Espèce Stock Statut 

d’exploitation 

Catégorie 
de quotas 
limitants 
initiale 

Excès Ajustem
ent total 

OD 
depuis 

Surv. 
él. 

Exem-
ption 
de 

Mini-
mis 

Flexibi-
lité 

interes
pèces 

Preuve 
d’évolu-

tion 
de 

répartition 

Risque 
dans les 

SWW 

 Baudroie ANF/8ABDE Indéfini 3 2 % 10 % 2017 X X V X Faible 

G
ol

fe
 d

e 
G

as
co

gn
e 

Cardine LEZ/8ABDE Supérieur au FRMD 3 49 % 19 % 2019 Improbable – V X Modéré 
Langoustine NEP/8ABDE Inférieur au FRMD 3 52% 30 % 2016 V X X X Modéré 
Sole commune SOL/8AB Supérieur au FRMD 3 3 % 4 % 2016 X V X X Faible 
Anchois ANE/08 Supérieur au BMGT 3 9 % 44 % 2015 RSS V X V Modéré 
Merlan WHG/08 Indéfini 3 29 % 24 % 2019 Improbable – X V Élevé 
Mantes et raies SRX/89-C Indéfini 2 0 % 0 % 2019 Probable – X X Modéré 

 
Lieu jaune POL/8ABDE Indéfini 2 0 % 9 % 2019 Improbable – X X Modéré 

Ea
ux

 d
e 

la
 

pé
ni

ns
ul

e  Anchois ANE/9/3411 Indéfini 3 28% 0 % 2015 RSS V X V Modéré 
Merlan bleu WHB/8C3411 Supérieur au FRMD 2 0 % 12 % 2017 X CPI V V Faible 
Cardine LEZ/8C3411 Supérieur au FRMD 3 1 % 29 % 2019 X – V X Modéré 
Merlu commun HKE/8C3411 Supérieur au FRMD 3 6 % 22 % 2016 X V V V Modéré 

Sole SOO/8CDE34 Indéfini 2 0 % 0 % 2016 X V X X Faible 

Th
on

i
dé

s 

Albacore ALB/AN05N Durable 2 0 % 1 % 2015 X V X V Faible 
Merlan bleu BUM/ATLANT Surexploité 2 0 % 0 % 2015 X X X X Faible 

Makaire blanc WHM/ATLANT Surexploité 2 0 % 0 % 2015 X X X X Faible 

R
ép

ar
tit

io
n 

su
r 

un
e 

va
st

e 
zo

ne
 Merlan bleu WHB/1X14 Supérieur au FRMD 3 5 % 4 % 2017 X X V V Faible 

Maquereau MAC/2CX14- Supérieur au FRMD 2 0 % 10 % 2015 RSS V V V Modéré 
Chinchard 

 
JAX/2A-14 Supérieur au FRMD 3 70% 60 % 2015 RSS V X X Élevé 

Sangliers BOR/678 Indéfini 2 0 % 20 % 2019 Improbable – X X Modéré 
Cabillaud COD/7XAD34 Supérieur au FRMD 3 10 % 20 % 2016 X X X V Modéré 
Églefin HAD/7X7A34 Supérieur au FRMD 3 119% 54 % 2016 X X V V Modéré 
Lieu noir POK/7/3411 Indéfini 2 0 % 13 % 2016 X X X X Faible 

G
ra

nd
s 

fo
nd

s 

Béryx ALF/3X14 Indéfini 3 445% 88 % 2019 Improbable – X X Élevé 

Source: les auteurs de la présente étude. 
Remarques: «RSS» renvoie aux rejets des senneurs à senne coulissante et «CPI» aux chalutiers pélagiques industriels, tandis que «V» est utilisé pour dire «oui» et «X» pour 
dire «non». Enfin «OD» correspond à l’obligation de débarquement. 
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

• La Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal ont un intérêt direct dans 
la gestion de la pêche dans les eaux occidentales australes. Dans la plupart des cas, la 
pêche dans les eaux occidentales australes est une pêche multispécifique et mixte. Il 
n’est pas rare qu’elle cible plusieurs espèces. 

• La pêche multispécifique est susceptible de pâtir de l’obligation de débarquement. 

• L’analyse réalisée a été conçue pour décrire et recenser les stocks pour lesquels le 
phénomène des quotas limitants pouvait poser des problèmes.  

• Selon les données de 2016, dans les eaux occidentales australes, 23 stocks étaient 
susceptibles d’être à quotas limitants et de présenter des difficultés. En raison de la 
variabilité de certains TAC, ce nombre peut être revu à la hausse ou à la baisse. 

• Il n’existe pas de règle générale pour pallier les problèmes de stocks à quotas limitants: 
les mesures doivent être prises en tenant compte de chaque combinaison flotte-stock, 
au cas par cas.  

• Les échanges de quotas jouent un rôle essentiel, et continueront de le faire, tout en 
redistribuant les quotas des entreprises de pêche ou des organisations de producteurs 
de manière à parvenir à un équilibre raisonnable entre les possibilités de pêche et la 
composition des captures habituelles. Toutefois, certaines des limites de ces échanges 
sont prévisibles. Par ailleurs, les échanges sont susceptibles de modifier les indicateurs 
de bien-être. 

• La flexibilité interespèces devrait être liée non seulement aux limites de précaution, mais 
aussi à l’objectif de gestion. Il convient d’éviter toute spéculation. 

• Les exemptions de minimis sont efficaces lorsque la quantité de rejets en mer est faible 
par rapport au volume total des captures. 

• Les quotas, une fois relevés, devraient être répartis équitablement. 

• Les stocks à quotas limitants doivent être relâchés, en bénéficiant d’une application 
correcte de cette flexibilité. Les fourchettes de FRMD constituent un bon exemple de 
l’utilisation à bon escient de cette flexibilité. 

• D’«autres» outils, tels que la suppression des TAC lorsque leur effet de conservation 
n’est pas confirmé, les fermetures en temps réel ou la mise en réserve des quotas (y 
compris une sorte de «système de valeur présumée»), méritent d’être envisagés. 

• Les divergences entre les données utilisées devraient être analysées plus en détail. En 
outre, la présente étude peut ne pas avoir détecté, parmi les stocks étudiés, des cas 
potentiels de stocks à quotas limitants ou, au contraire, peut avoir recensé des cas de 
stocks à quotas limitants qui n’ont eu ce fâcheux effet qu’au cours de l’année examinée. 

 
L’analyse réalisée a été conçue pour décrire et répertorier les stocks pour lesquels le 
phénomène des quotas limitants pouvait poser des problèmes. Dans cette perspective, 
une logique séquentielle a été appliquée, par laquelle le quota adapté des captures effectuées 
par chaque État membre, le total des captures par stock et les TAC ont été comparés les uns 
aux autres pour obtenir une première esquisse de la situation de la pêche dans les eaux 
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occidentales australes. Au moyen d’un système de classement en trois catégories, les stocks 
qui pouvaient être à quotas limitants dans les eaux occidentales australes ont été recensés. 

À partir de cette sélection, les outils disponibles d’atténuation ou destinés à assouplir les 
situations de quotas limitants ont été étudiés, et les risques potentiels ont été décelés au moyen 
d’une méthode qualitative. 

4.1. La «boîte à outils» d’atténuation de la PCP 
4.1.1. Échanges de quotas 

Il a été montré que les échanges de quotas jouaient un rôle essentiel, et continueraient de le 
faire, tout en redistribuant les quotas des entreprises de pêche ou des organisations de 
producteurs de manière à parvenir à un équilibre raisonnable entre les possibilités de pêche et 
la composition des captures habituelles. Les stocks des eaux occidentales australes classés 
dans la catégorie 2, à savoir ceux dont les problèmes de quotas limitants pourraient être résolus 
par des échanges de quotas, sont présentés dans le tableau 15. 
 
Tableau 15:  Stocks pour lesquels des échanges de quotas peuvent réduire leurs 

risques d’être à quotas limitants dans les eaux occidentales australes 

Nom commun Stock 

Lieu jaune POL/8ABDE 
Merlan bleu WHB/8C3411 
Sole SOO/8CDE34 
Germon du Nord ALB/AN05N 
Makaire bleu BUM/ATLANT 
Makaire blanc WHM/ATLANT 
Maquereau MAC/2CX14- 
Sangliers BOR/678- 
Lieu noir POK/7/3411 

Source: les auteurs de la présente étude. 
 
Dans tous ces cas, certaines des limites de ces échanges sont prévisibles, telles que la 
législation nationale ou régionale relative à l’attribution des quotas, y compris les quotas de 
pêche individuels ou les quotas individuels transmissibles. Les échanges de quotas peuvent être 
compromis si les parties prenantes et les États membres gardent la mainmise sur leurs quotas 
jusqu’à ce que l’année soit bien avancée, pour veiller à ce que toutes les captures puissent être 
comptabilisées. De fait, certains excédents visibles pourraient déjà faire l’objet d’échanges pour 
d’autres stocks et, partant, ne seraient pas nécessairement disponibles pour réduire le risque 
présenté par les stocks étudiés. Cela implique que, dans le cadre d’un exercice numérique 
tel que celui présenté dans cette étude, ni le processus d’échange de quotas interne 
à un État membre, ni la stratégie interne annuelle de celui-ci en tant que détenteur 
de quota national ne sont pris en compte.  

Les quotas des États membres reflètent la répartition initiale des possibilités de pêche 
théoriques, tandis que les échanges de quotas sont des mouvements visant à concilier la 
répartition du quota initial et les possibilités de pêche réelles. L’obligation de débarquement et, 
notamment, les effets des stocks à quotas limitants sont susceptibles d’accélérer ce processus 
d’échange. La stabilité relative (encadré 1) garantit que la répartition des quotas revient chaque 
année au même point de départ. 

Il convient de remarquer en outre que les opérations de pêche et les marchés des 
ressources halieutiques ne coïncident pas toujours. Cet aspect revêt son importance, car 
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l’échange de quotas non utilisés peut avoir des répercussions sur les prix du marché. Cela 
réduit, en substance, les excédents des producteurs (entreprises de pêche)8 et accroît 
l’excédent des consommateurs9. Ces deux éléments auxquels s’ajoute la rente forment les 
trois composantes du bien-être, défini dans la théorie économique. Par conséquent, les 
échanges sont de nature à modifier le bien-être sur le plan de la dimension et de la 
répartition, tandis que la direction de ce changement dépendra essentiellement des structures 
de l’offre et de la demande des ressources halieutiques. 

Les problèmes posés par les stocks à quotas limitants sont susceptibles de modifier 
les contraintes de l’effort de pêche et, partant, la monnaie d’échange utilisée pour les 
quotas. Dans ce contexte, la notion de valeur fictive devient pertinente.  

La valeur fictive fait référence à la valeur associée à une contrainte. En réalité, une 
valeur fictive tient compte de la valeur (marginale) de l’assouplissement de la contrainte. La 
valeur fictive est égale à zéro lorsque la contrainte ne s’applique pas. L’idée principale sous-
tendant cette notion est que l’entreprise de pêche est liée par la technologie. Or, la valeur 
fictive d’une technologie plus performante est l’augmentation des bénéfices en résultant. Dans 
le cadre de l’obligation de débarquement, cela implique qu’une technologie de qualité 
supérieure (par exemple, une meilleure sélectivité) permettra de réduire les effets des quotas 
limitants et, partant, d’accroître les bénéfices associés à l’activité. 

Le prix d’équilibre du marché des quotas tient compte du degré global de rareté sur le marché 
et cette information indique les tendances évolutives du comportement. La perception 
commune dans le secteur est que, par exemple, les prix des stocks à quotas limitants 
seront gonflés pour refléter la valeur marginale de la capture de la totalité des stocks 
à quotas limitants. Cependant, cela dépendra dans une large mesure de la quantité réelle 
des rejets en mer et, bien évidemment, du quota, de la réglementation et de son application. 

La connaissance des valeurs fictives permettrait de prédire les types de transactions qui 
pourraient avoir cours sur le marché des quotas, et, si un suivi était effectué, elle pourrait 
devenir la principale source d’informations pour détecter les problèmes de stocks à 
quotas limitants au cours de l’année.  

4.1.2. Flexibilité interespèces 

En plus du premier recensement des stocks à quotas limitants, des mesures d’atténuation 
pourraient être déployées. L’une d’elles est la flexibilité interespèces au sens de l’article 15, 
paragraphe 8, du règlement relatif à la PCP. 
 
Encadré 4: Flexibilité interespèces  

Article 15, paragraphe 8: «Par dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas 
concernés conformément au paragraphe 1, les captures d’espèces soumises à l’obligation de 
débarquement et dépassant les quotas des stocks en question, ou les captures d’espèces pour 
lesquelles l’État membre ne dispose pas de quota, peuvent être déduites du quota des espèces 
cibles pour autant qu’elles ne dépassent pas 9 % du quota des espèces cibles. La présente 
disposition ne s’applique que lorsque le stock des espèces non cibles se situe dans des limites 
biologiques de sécurité.» 

Source: article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche. 
 
À l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/72 relatif aux conditions de débarquement 
des captures et prises accessoires, il est prévu ce qui est repris dans l’encadré 5. 

                                           
8  Le montant pour lequel le producteur est disposé à fournir des biens et le montant réel perçu à l’issue de l’échange. 
9  La différence entre ce que les consommateurs sont disposés à payer pour un poisson et le prix du marché. 
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Encadré 5: Liste des stocks retenus pour la flexibilité interespèces 

Article 7, paragraphe 2: «Les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites 
biologiques de sécurité visés à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 sont 
recensés à l’annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer 
les captures sur les quotas concernés prévue audit article.» 

Source: règlement (UE) 2016/72. 
 
Il convient de garder à l’esprit que la flexibilité interespèces pourrait nuire à certains 
stocks halieutiques et contribuer à aggraver leur situation. Il est nécessaire de convenir 
des mesures de précaution définies dans le règlement relatif à la PCP, afin de limiter l’utilisation 
de la flexibilité interespèces aux cas dans lesquels le stock des espèces non cibles se 
situe dans les limites biologiques de sécurité. Dans le même temps, si le stock se situe 
dans ces limites, il faut encore veiller à ce que l’utilisation de la flexibilité interespèces 
n’entraîne pas la dégradation de l’état de ce stock. Il conviendrait alors de prévoir quels 
stocks se verront appliquer la flexibilité interespèces et de soumettre la flexibilité à 
l’étude des groupes scientifiques chargés de fournir des conseils en matière de TAC 
(par exemple, le CIEM). La raison en est qu’il est important d’associer cette flexibilité non 
seulement aux limites de précaution, mais aussi à l’objectif de gestion (FRMD) lui-même. 

Il est également recommandé de veiller à ce que la flexibilité interespèces ne soit pas 
utilisée de façon spéculative, c’est-à-dire par l’imputation des captures d’un stock de faible 
valeur sur le quota d’un stock de valeur élevée, étant donné que la mortalité par pêche du stock 
de destination peut augmenter de manière significative. Une monnaie d’échange est susceptible 
d’être définie (les valeurs fictives reflètent bien mieux cet élément que les prix du marché). 
Lorsque le stock à quotas limitants est une prise accessoire, il doit être considéré comme un 
entrant, et non comme un sortant, du système. En conséquence, il n’est pas correct 
ni de le considérer comme une production du système, ni d’utiliser les prix du marché 
pour fixer le taux de change. 

À la connaissance des auteurs, la flexibilité interespèces n’a pas été utilisée pour les 
stocks des eaux occidentales australes. Il convient en outre de relever que l’utilisation de 
la flexibilité interespèces dans la pêche des eaux occidentales australes est complexe. La raison 
principale reste que, dans la plupart des cas, la pêche est mixte et multispécifique, et 
cible plusieurs espèces. Par ailleurs, la confluence de différentes flottes implique qu’une 
espèce peut être un stock cible pour une flotte, mais une prise accessoire pour une autre. La 
flexibilité interespèces offre une certaine souplesse lorsque les possibilités de pêches d’un stock 
cible ne sont pas épuisées. Toutefois, la variabilité des possibilités de pêche peut empêcher 
les États membres d’anticiper leur utilisation, même dans le courant de l’année 
pendant laquelle la flexibilité interespèces pourrait éventuellement être appliquée.  

Le chinchard et le sanglier sont des stocks pour lesquels des complications (et des 
contradictions) peuvent survenir. En vertu de la condition particulière du règlement relatif 
aux TAC, le sanglier peut être un stock receveur, bien que les mesures de sauvegarde ne soient 
pas satisfaites (flexibilité interespèces) pour cette prise accessoire. Cependant, le stock 
donneur comme le stock receveur sont des stocks à quotas limitants pour deux États membres 
pêchant dans la région de l’Atlantique du Sud-Ouest (l’Espagne et la France). Par conséquent, 
le taux de change qu’il convient d’envisager dans ce cas pour la flexibilité interespèces n’est ni 
le prix du marché du sanglier, ni celui du chinchard, mais le prix du marché de l’espèce cible (à 
savoir, le merlu). Néanmoins, il s’agit de deux stocks répartis sur une vaste zone, dans laquelle 
d’autres États membres peuvent choisir d’autres monnaies d’échange: le sanglier, le chinchard 
(s’il s’agit du stock cible), ou une quelconque autre espèce (s’il s’agit d’une prise accessoire).  
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4.1.3. Exemption de minimis 

L’exemption de minimis (encadré 6) constitue probablement l’outil le plus efficace utilisé à ce 
jour pour éviter les situations de quotas limitants. Il convient cependant de relever que 
n’importe quelle exemption de minimis est efficace lorsque la quantité de rejets en mer 
est faible par rapport au volume total des captures. Par exemple, dans le cas du béryx 
(ALF/3X14-), et en fonction de la source de données utilisée, les rejets sont 40 fois plus élevés 
que le quota. Les autres exemples de ce type doivent être corrigés par des mesures techniques, 
si possible, car les exemptions ou les flexibilités ne seraient d’aucune utilité. 

 
Encadré 6: Exemption de minimis 

Article 15, paragraphe 5: «Les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement 
[…] sont précisées conformément à […] des dispositions prévoyant des exemptions de minimis 
ne dépassant pas un total de 5 % du total des captures annuelles de toutes les espèces 
soumises à l’obligation de débarquement […]. L’exemption de minimis s’applique dans les cas 
suivants: 
i) lorsque des preuves scientifiques indiquent qu’il est très difficile d’améliorer la sélectivité; ou 
ii) afin d’éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées, dans le 
cas des engins de pêche pour lesquels les captures indésirées par engin ne représentent pas 
plus d’un certain pourcentage, à définir dans un plan, du total des captures annuelles réalisées 
par ledit engin. Les captures relevant des dispositions visées au présent point ne sont pas 
imputées sur les quotas concernés; toutefois, elles sont toutes intégralement enregistrées.» 

Source: article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche. 
 
Les exemptions de minimis combinées constituent une autre approche qui a été suggérée 
pour la pêche dans les eaux occidentales australes, pour les rejets spécifiques de petits 
pélagiques (principalement, le maquereau et le chinchard) des flottes démersales. Ces 
exemptions de minimis combinées devraient faciliter la mise en œuvre de l’obligation de 
débarquement. Toutefois, il convient de noter que ce type d’exemptions de minimis combinées 
devrait s’accompagner de mesures de sauvegarde, à savoir la limitation de la quantité de 
rejets pour chaque espèce. La mise en œuvre devrait suivre le principe de définition du profil 
de rejets d’une flotte et prévoir un pourcentage maximal de rejet pour chaque espèce, allant 
au-delà du pourcentage historique et tenant compte de la limite globale de l’exemption de 
minimis combinée. En outre, il conviendrait d’accompagner cette mise en œuvre d’un suivi des 
captures en temps réel et d’un signalement. À défaut, conformément aux objectifs de la PCP, 
le montant maximal des mesures de sauvegarde devrait être déduit de chaque total admissible 
des captures, entraînant une perte de possibilités de pêche. Que cette perte de possibilités de 
pêche soit ou non plus élevée que les coûts de traitement de la capture combinée dépendra de 
la flotte concernée, bien que la réduction des TAC doive être équitablement répartie. Autrement 
dit, une réduction des possibilités de pêche doit être imposée aux flottes en question de manière 
efficace à l’aide de l’exemption de minimis combinée. 

4.1.4. Relèvement des quotas 

Un relèvement de quotas est défini comme le relèvement ponctuel d’un quota visant à tenir 
compte de l’ensemble des captures débarquées (encadré 7). 
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Encadré 7: Relèvement des quotas (ajustement) 

Article 16, paragraphe 2: «Lorsqu’une obligation de débarquement pour un stock halieutique 
est établie, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu’elles visent 
à rendre compte non plus des débarquements mais des captures, étant donné que la première 
année et les années suivantes, les rejets de ce stock ne seront plus autorisés.» 

Source: article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche. 
 
Ces relèvements de quotas devraient être calculés sur la base des taux de rejets précédents. 
Toutefois, les écarts marqués observés entre les données du CSTEP et celles du CIEM 
concernant le total des captures (en particulier, les données relatives aux rejets) font 
obstacle à la formulation de recommandations solides, étant donné que les conclusions 
obtenues pourraient être erronées. Dans le tableau 14, le relèvement complet a été calculé et 
comparé avec les excédents de captures. Les relèvements complets incapables de couvrir les 
excédents de captures ont été signalés en rouge. 

Dans un contexte plus général, la principale recommandation porte sur la répartition 
équitable des relèvements de quotas. Trois éléments jouent à la faveur de celle-ci: 

• en théorie, lorsque le stock atteint le niveau de RMD (autrement dit, si aucune réduction 
de la mortalité de pêche en raison de la réglementation n’est attendue), les relèvements 
ont la faculté de résoudre les difficultés liées aux quotas limitants, à tout le moins s’ils 
sont répartis de manière équitable entre les flottes de pêche «à l’origine» de ce 
relèvement. Toutefois, les stocks qui ont été détectés comme susceptibles de poser des 
problèmes dans les eaux occidentales australes n’ont pas encore atteint les niveaux de 
RMD (tableau 14), ce qui complique davantage le recensement des stocks à quotas 
limitants; 

• lorsque les relèvements contribuent pleinement aux débarquements d’une flotte (en 
raison de leur grande sélectivité), les navires concernés peuvent être mieux lotis dans 
le cadre de l’obligation de débarquement qu’en dehors de celui-ci (Prellezo et al., 2016). 
Cela est une bonne chose en ce sens que les relèvements incitent à accroître la 
sélectivité. Cependant, ils ne résolvent pas le risque de stocks à quotas limitants, 
car les flottes dont les rejets sont importants doivent recourir à ces ajustements pour 
couvrir, quoique partiellement, leurs rejets. Il conviendrait de traiter ces relèvements 
de manière différentielle en fonction de leur quantité, étant donné que les mesures 
d’incitation visant à éviter les rejets doivent être maintenues pour réaliser 
l’objectif ultime de l’obligation de débarquement, à savoir une pêche «plus 
verte»; 

• le principe de stabilité relative suppose que le relèvement ne résout pas le risque de 
stocks à quotas limitants pour les États membres qui ont un quota zéro pour un stock 
particulier.  

4.1.5. Taux de survie élevé 

Encadré 8: Taux de survie élevé 

Article 15, paragraphe 4: «L’obligation de débarquement [...] ne s’applique pas […] aux 
espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés, 
compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l’écosystème […].» 

Source: article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche. 
 
La recherche montre que les ressources halieutiques rejetées ne meurent pas toutes. Toutes 
les ressources capables de survivre après avoir été rejetées contribuent de manière positive au 
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stock. Par conséquent, le débarquement de ces ressources reviendrait à annihiler cette 
contribution positive. Dans le cadre de la pêche dans les eaux occidentales australes, des 
éléments de preuve confirment le taux de survie élevé de certains petits pélagiques lorsqu’ils 
sont rejetés par les senneurs à senne coulissante. Des données indiquent également que le 
taux de survie des langoustines dans le golfe de Gascogne est élevé. Par ailleurs, le lien de 
causalité entre, d’une part, ce taux de survie et, d’autre part, les méthodes de tri appliquées 
par l’équipage et la structure du pont a été mis en évidence. Enfin, des études sont en cours 
sur les mantes, les raies et la dorade rose. Lorsque tous ces éléments auront été confirmés, 
l’exemption liée au taux de survie élevé de ces espèces constituera un outil efficace 
d’atténuation du risque, pour ces espèces, d’être des stocks à quotas limitants. 

Il convient de relever le manque de précision de l’adjectif «élevé» qualifiant le taux de survie à 
l’article 15, paragraphe 4, du règlement sur la PCP. Par conséquent, à l’heure d’interpréter ce 
terme, il convient de tenir compte de la part (autrement dit, du pourcentage) des espèces 
survivant au rejet, ainsi que du volume (la quantité) rejeté. Si ce dernier est important, même 
s’il s’accompagne d’un taux de survie élevé, le nombre de «morts» sera également important. 
D’après cette interprétation, il est recommandé, pour chacune des exemptions autorisées, de 
surveiller étroitement les rejets. 

4.2. «Autres» outils 
 

Les auteurs n’ont pas l’intention de suggérer d’autres mesures d’atténuation du risque qui 
modifieraient profondément la réglementation de l’Union, y compris celle régissant la PCP. 
Toutefois, d’«autres» outils méritent d’être envisagés pour réduire les problèmes que peuvent 
entraîner les stocks à quotas limitants. 

4.2.1. Souplesse de la gestion 

La souplesse est importante, comme le soulignent Schindler et Hilborn (2015), qui déclarent 
que la capacité d’adaptation aux changements affectant un écosystème, mis en évidence par 
le suivi et l’évaluation, peut constituer une stratégie bien plus efficace que la supposition que 
ce qui a fonctionné par le passé fonctionnera à l’avenir. La capacité d’adaptation permet de 
surmonter des états indésirables, mais peut également ajuster, voire provoquer, des occasions 
inattendues. Les problèmes pouvant être causés par les stocks à quotas limitants devraient 
être atténués par l’application correcte de cette souplesse. 

Les fourchettes de FRMD correspondent aux fourchettes dans lesquelles les taux de mortalité par 
pêche permettent d’atteindre le rendement maximal durable. Ces fourchettes ont introduit 
une souplesse souhaitée, parfois nécessaire, dans le système. La valeur la plus élevée 
de la fourchette (Fupper) constitue-t-elle un point de référence du RMD entièrement acceptable? 
La question fait l’objet de nombreux débats, mais il s’agit d’une décision politique, et non pas 
scientifique. 

Les fourchettes applicables aux eaux occidentales australes ont été calculées par le CIEM pour 
les stocks présentés dans le tableau 16. 
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Tableau 16:  Estimation ponctuelle et fourchettes de FRMD pour les stocks des eaux 
occidentales australes 

Stock RMD Flower FRMD RMD Fupper 

Baudroie commune 
8c9a 0,18 0,31 0,41 

Merlu 8c9a 0,166 0,245 0,362 
Cardine à quatre 
taches 8c9a 0,12 0,19 0,29 

Cardine franche 8c9a 0,12 0,19 0,29 
Sole 8ab 0,18 0,33 0,49 
Merlu 8abd 0,18 0,28 0,45 

Source: CIEM (2017). 
 
Les fourchettes de FRMD peuvent atténuer les contraintes potentielles dues aux stocks à quotas 
limitants. Toutefois, elles doivent être employées à bon escient afin d’éviter une 
augmentation chronique de la mortalité par pêche, en raison d’une pêche ininterrompue, 
et être appliquées, pour tous les stocks, à la valeur supérieure de FRMD. Par conséquent, il 
conviendrait d’utiliser les fourchettes pour fixer les TAC en fonction du taux de mortalité par 
pêche le plus élevé compris dans les fourchettes, en tenant systématiquement compte du fait 
que les biomasses de chaque espèce sont toujours situées au-dessus de leurs niveaux de 
référence. Il convient en outre d’observer que, bien qu’elle puisse atténuer les risques de quotas 
limitants, cette méthode n’entraîne pas pour autant une hausse des bénéfices engrangés par 
les entreprises de pêche, notamment lorsque le temps fait partie des données de l’équation 
(Froese et al., 2018).  

4.2.2. Gestion en temps réel 

Les fermetures en temps réel constituent une nouvelle voie à explorer. Elles pourraient 
réduire le nombre de captures de juvéniles pour certaines opérations de pêche. Elles 
permettront de réduire les captures des ressources halieutiques dont la taille est inférieure à la 
TMRC, voire des stocks commerciaux de faible valeur.  

En règle générale, le suivi en temps réel (et le signalement) est susceptible de fournir 
une souplesse de gestion qui pourrait atténuer la quasi-totalité des situations 
indésirées (par les gestionnaires) liées aux stocks à quotas limitants. Toutefois, le 
problème majeur posé par l’utilisation de ces fermetures en temps réel réside dans la difficulté 
de leur mise en œuvre et, notamment, de leur gestion. 

4.2.3. Utilisation intelligente du système des TAC et des quotas 

Il est également recommandé d’évaluer l’effet de conservation des stocks dont le total 
admissible des captures est faible, en particulier lorsqu’il n’est pas entièrement utilisé. La 
suppression des TAC lorsque leur effet de conservation n’est pas confirmé et 
l’application d’autres mesures de conservation, couplées au suivi étroit des captures, pourraient 
atténuer ces problèmes «artificiels» de stocks à quotas limitants.  

Un système de mise en réserve de quotas est une autre stratégie d’atténuation des risques 
à explorer. Il repose sur la possibilité, pour un État membre, de réserver une partie de son 
quota initial. L’utilisation de ce quota réservé peut être déterminée par différents mécanismes: 

• l’utilisation d’un «système de valeur estimée». La valeur estimée est définie comme 
la valeur provenant de l’excès de coût des opérations de débarquement. Le 
débarquement d’une espèce pour laquelle aucun quota n’est disponible (car il est épuisé 
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ou égal à zéro) entraîne l’obligation de verser une redevance convenue au préalable 
(valeur estimée) à l’autorité de gestion. La difficulté principale réside dans la définition 
de cette redevance, compte tenu du fait que la valeur du quota réservé dépend du profil 
de rejets des flottes et/ou du fait que l’espèce concernée est un stock cible ou une prise 
accessoire pour différents navires dans un même État membre. Toutefois, ce système, 
associé au calcul de la valeur fictive et à la flexibilité interespèces visée à l’article 15 du 
règlement relatif à la PCP, constituerait un dispositif d’incitation adéquat à un coût 
minimal;  

• l’utilisation des quotas réservés comme dispositif d’incitation, au moyen de leur 
attribution au cas par cas (par navire ou entreprise de pêche), autorisée lorsque les 
bénéficiaires ont montré avoir adopté de bonnes pratiques de pêche en matière de 
réduction des rejets, y compris l’amélioration de la sélectivité ou le recours à des 
technologies embarquées qui garantissent un système de signalement complet.  

Il est toutefois observé que ces quotas réservés peuvent clairement entrer en contradiction 
avec le principe de stabilité relative (encadré 1). Cependant, ces quotas réservés peuvent 
aussi être envisagés comme constituant un outil d’atténuation efficace en matière de quotas 
limitants, en particulier pour les États membres qui ont des quotas zéro pour les stocks à quotas 
limitants. 

4.2.4. Analyse des contraintes 

Les auteurs ne tendent pas à fournir une analyse prévoyant avec exactitude la nature 
des futurs problèmes liés aux quotas limitants. Il est important de remarquer que les 
recensements présentés dans la présente étude sont fondés sur des données de 2016 
et, partant, ne reflètent pas nécessairement avec exactitude la nature des problèmes 
liés aux quotas limitants qui se présenteront à l’avenir. Ces difficultés dépendront de 
l’évolution des stocks et des quotas, des changements de répartition, de l’évolution 
géographique de l’effort de pêche et de la nouvelle composition de l’Union européenne ainsi 
que de l’issue des négociations en cours. Par conséquent, la présente étude peut ne pas avoir 
détecté, parmi les stocks étudiés, des cas potentiels de stocks à quotas limitants ou, 
au contraire, peut avoir recensé des cas de stocks à quotas limitants qui n’ont eu ce 
fâcheux effet qu’au cours de l’année examinée.  

Il conviendrait d’examiner un autre élément d’importance pour les débats portant sur la pêche 
dans les eaux occidentales australes, à savoir les divergences constatées entre les données qui 
ont été exploitées dans le présent rapport. Dans cette optique, deux recommandations sont 
formulées: 

• vérifier l’origine des écarts observés entre les différentes sources de données; 

• analyser les raisons pour lesquelles, en cas de recensement (probable) par un 
tiers d’un quelconque autre stock à quotas limitants, ce dernier n’a pas été 
repéré au moyen des données utilisées. 

Les divergences entre les données du CSTEP et du CIEM ont été déjà mises en évidence par le 
CSTEP (CSTEP, 2013). Un tel écart est évident dans le cas du chinchard. Les auteurs de la 
présente étude n’ont pas l’intention de résoudre ce problème. Cependant, il convient de prendre 
en considération les éléments présentés au paragraphe suivant. 
 
Les estimations de rejets sont calculées à partir d’échantillons relativement limités par 
comparaison avec l’effort de pêche global. Il découle de cette observation que, pour nombre de 
stocks, les estimations de rejets sont établies à partir de facteurs d’extension élevés, 
ce qui entraînera inévitablement une certaine incertitude quant aux estimations de captures et 
aux conseils fournis. Cette incertitude peut avoir deux effets indésirables: 
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• en cas de sous-estimation sérieuse du taux de rejets, la définition des TAC pourrait 
aboutir à la création non intentionnelle de stocks à quotas limitants;  

• en cas de surestimation sérieuse du taux de rejets, une surexploitation de l’espèce 
concernée pourrait avoir cours.  

4.2.5. Questions de responsabilité 

Enfin, il est recommandé de déterminer qui, dans ce processus, engage sa 
responsabilité et dans quel cas. Le Conseil consultatif pour la mer du Nord (NSAC) a 
présenté une représentation de la responsabilité engagée dans la prévention des stocks à 
quotas limitants dans ses conseils sur la mise en œuvre de l’obligation de débarquement 
en 2017 (NSAC, 2017). Trois niveaux ont été définis: 
 

• le niveau européen. Il est de la responsabilité de l’Union européenne de proposer de 
nouvelles réglementations afin de garantir la mise en œuvre de l’obligation de 
débarquement conformément aux objectifs généraux de la PCP et aux autres normes 
pertinentes. Les règlements doivent explicitement prévoir les mesures incitatives 
appropriées pour atteindre les objectifs définis. La science devrait soutenir la 
présentation des évaluations d’impact et/ou des évaluations ex-post de ces mesures; 

• le niveau national. Il est de la responsabilité des États membres d’appliquer les 
flexibilités et les mesures actuellement disponibles pour mettre en œuvre l’obligation de 
débarquement, avec le soutien et la coordination des organisations de producteurs, des 
organisations non gouvernementales et du milieu scientifique en général. Dans de 
nombreux cas, des excédents potentiels ont été repérés. Il appartient à l’État membre 
concerné de conclure un accord d’échange. Cette affirmation s’applique aux stocks 
présentés dans le tableau 15. À cette échelle, il est également pertinent de fournir les 
mesures d’incitation appropriées; 

• le niveau local. Il incombe aux organisations de producteurs de promouvoir la bonne 
conformité et de présenter des mesures volontaires. Ces acteurs peuvent être 
encouragés à endosser cette responsabilité. Néanmoins, il n’est pas rare que ces 
organisations tirent profit de la pêche, celle-ci constituant une activité économique. Par 
conséquent, ces organisations peuvent élaborer des mesures visant à assumer 
collectivement les risques inhérents aux activités de pêche en général ou liés aux 
problèmes de quotas limitants. Le secteur de la pêche doit mettre en œuvre des mesures 
de sélectivité et d’évitement, avec le soutien de la communauté scientifique, afin de 
consolider et de vérifier la fiabilité des résultats. Cette coopération est pertinente pour 
la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de sélectivité et d’évitement définies dans 
le présent rapport.  

Bien que l’obligation revienne à l’Union européenne, aux États membres, aux organisations de 
producteurs et aux pêcheurs, les scientifiques peuvent (devraient) être consultés à un 
stade précoce du processus afin de promouvoir le mécanisme d’obligation de débarquement 
le plus aisé à mettre en place, conformément aux objectifs de la PCP. Les scientifiques 
devraient concentrer leurs efforts sur l’équilibre entre les entrants et les sortants du 
processus. Cela devrait inclure les prédictions formulées à partir des meilleures connaissances 
disponibles, ainsi que l’évitement des prescriptions. L’étude scientifique devrait être liée au 
débat sociétal sur les objectifs de gestion, les compromis et les outils d’analyse. Le risque posé 
par chaque résultat possible doit être évalué par la société, selon les processus politiques 
existants. 

De nombreuses raisons motivent la décision d’adopter des mesures de rejets, et les mesures 
d’atténuation peuvent être différentes. L’étude de Sigurðardóttir et al. (2015) conclut que, 
compte tenu de cette diversité, l’intégralité du système de gestion doit permettre de créer un 
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cadre d’incitation encourageant les pêcheurs à éviter les captures indésirées. Ce cadre 
doit s’inscrire dans une perspective de performance économique et financière des flottes, mais 
doit également veiller à la conformité de celles-ci avec la réglementation en vigueur, en 
stimulant la participation de l’industrie à la création du système d’incitation et la gouvernance 
globale de ce système par ce secteur. Ce n’est que dans ce contexte que les méthodes 
d’atténuation pourront être efficaces et les problèmes de quotas limitants réduits. 
Nous sommes confrontés à un écosystème changeant, dynamique et soumis au 
réchauffement climatique, qui nécessite un système de gouvernance et de gestion 
suffisamment souple pour veiller à ce que l’obligation de débarquement n’entraîne pas de 
dissymétrie chronique entre les quotas attribués aux États membres et l’éventail des 
ressources halieutiques disponibles pour la capture. 

 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
 

 

 68 

  



Obligation de débarquement et stocks à quotas limitants dans la pêche mixte  
et multispécifique – Les eaux occidentales australes 

 

 

 69 

RÉFÉRENCES 
• Bruge, A., Alvarez P., Fontán, A, Cotano, U. et Chust, G., «Thermal Niche Tracking and 

Future Distribution of Atlantic Mackerel Spawning in response to Ocean Warming», Frontiers 
in Marine Science, 2016, 3:86. 

• Chust, G., Allen, J. I., Bopp, L., Schrum, C., Holt, J., Tsiaras, K., Zavatarelli, M., 
Chifflet, M., Cannaby, H., Dadou, I., Daewel, U., Wakelin, S. L., Machu, E., Pushpadas, D., 
Butenschon, M., Artioli, Y., Petihakis, G., Smith, C., Garçon, V., Goubanova, K., Le Vu, B., 
Fach, B. A., Salihoglu, B., Clementi, E. et Irigoien, X., «Biomass changes and trophic 
amplification of plankton in a warmer ocean», Global change Biology, 2014, 20:2124-2139. 

• CIEM (2017), «Report of the Workshop to consider FMSY ranges for stocks in ICES 
categories 1 and 2 in Western Waters (WKMSYREF4), 13-16 October 2015, Brest, France», 
CM 2015/ACOM: 58, 2017, 187 p. 

• CIEM (2017b), «Report of the Working Group on Fish Distribution Shifts (WKFISHDISH), 
22-25 November 2016, ICES HQ, Copenhagen, Denmark», CM 2016/ACOM: 55, 197 p. 

• CSTEP, «Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) – Landing 
obligation in EU fisheries (STECF-13-23)», Office des publications de l’Union européenne, 
Luxembourg, 2013, EUR 26330 EN, JRC 86112, 115 p. 

• DEFRA, A review of the effectiveness of the Economic Link, 2009, 81 p. 

• Désaunay, Y., Guérault, D., Le Pape, O. et Poulard, J.- C., «Changes in occurrence and 
abundance of northern/southern flatfishes over a 20-year period in a coastal nursery area 
(Bay of Vilaine) and on the eastern continental», Scientia Marina, 2006, vol. 70(S1), p. 193-
200. 

• Froese, R., Winker, H. et al., «Status and rebuilding of European fisheries», Marine Policy, 
2018, vol. 93, p. 159-170. 

• Goikoetxea, N., Chust, G., Ibaibarriaga, L., Sagarminaga, Y. et Arrizabalaga, H., «A habitat 
model for northeast Atlantic albacore», Comité permanent de la recherche et des 
statistiques, 2017, vol. 112, p. 1-22. 

• Hermant, M., Lobry, J., Bonhommeau, S., Poulard, J.- C. et Le Pape, O., «Impact of 
warming on abundance and occurrence of flatfish populations in the Bay of Biscay (France)», 
Journal of Sea Research, 2010, p. 64 (1-2), p. 45-53. CIEM (2007), «Report of the Working 
Group on the Assessment of Southern Shelf Stocks of Hake, Monk and Megrim», 
WGHMMICES CM 2007/ACOM: 29, 2007, 800 p. 

• Le Gallic, B., Mardle, S. et Metz, S., Recherche pour la commission PECH – Politique 
commune de la pêche et BREXIT, département thématique des politiques structurelles et 
de cohésion, Parlement européen, Bruxelles, 2017, p. 49. 

• Méhault, S., Morandeau, F. et Kopp, D., «Survival of discarded Nephrops norvegicus after 
trawling in the Bay of Biscay», Fisheries Research, 2016, vol. 183, p. 396-400. 

• Penas-Lado, E., «The Common Fisheries Policy: the quest for sustainability», Wiley-
Blackwell, avril 2016. 

• Prellezo, R., Carmona, I. et al., «The bad, the good and the very good of the landing 
obligation implementation in the Bay of Biscay: A case study of Basque trawlers», Fisheries 
Research, 2016, vol. 181, p. 172-185. 

• Rochet, M.-J., Arregi, L., Fonseca, T., Pereira, J., Pérez, N., Ruiz, J. et Valeiras, J., 
«Demersal discard atlas for the South Western Waters», 2014, 121 p. 

• Schrope, M., «What’s the catch?», Nature, 2010, vol. 465, p. 540-542. 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
 

 

 70 

• Sigurðardóttir, S., Stefánsdóttir, E. K., Condie, H., Margeirsson, S., Catchpole, T. L., 
Bellido, J. M., Eliasen, S. Q., Goñi, R., Madsen, N. et Palialexis, A., «How can discard in 
European fisheries be mitigated? Strengths, weaknesses, opportunities and threats of 
potential mitigation methods», Marine Policy, 2015, vol. 51, p. 366-374. 

• Ulrich, C., Reeves, S. A., Vermard, Y., Holmes, S. J. et Vanhee, W., «Reconciling single-
species TACs in the North Sea demersal fisheries using the Fcube mixed-fisheries advice 
framework», ICES Journal of Marine Science, 2011, vol. 68, p. 1535-1547. 

• Union européenne (2013), «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 et la décision 2004/585/CE 
du Conseil», Journal officiel de l’Union européenne, JO L 354 du 28.12.2013, p. 22-61. 

• Union européenne (2013b), «Règlement d’exécution (UE) nº 185/2013 de la Commission 
du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l’Espagne 
pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d’un quota de pêche pour 
le maquereau en 2009», Journal officiel de l’Union européenne, JO L 62 du 6.3.2013, p. 1-
3. 

• Union européenne (2014), «Règlement (UE) nº 1367/2014 du Conseil du 
15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux 
navires de l’Union pour certains stock de poissons d’eau profonde», Journal officiel de 
l’Union européenne, JO L 366 du 20.12.2014, p. 1-14. 

• Union européenne (2014b), «Règlement délégué (UE) nº 1394/2014 de la Commission du 
20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêches de pélagiques dans les 
eaux occidentales australes», Journal officiel de l’Union européenne, JO L 370 du 
30.12.2014, p. 31. 

• Union européenne (2016), «Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 
établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes 
de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche 
de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le 
règlement (UE) 2015/104», Journal officiel de l’Union européenne, JO L 22 du 28.1.2016, 
p. 1-165. 

• Union européenne (2016b), «Règlement délégué (UE) 2016/2374 de la Commission du 
12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les 
eaux occidentales australes», Journal officiel de l’Union européenne, JO L 352 du 
23.12.2016, p. 33. 

• Union européenne (2017), «Règlement délégué (UE) 2017/2167 de la Commission du 
5 juillet 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2374 établissant un plan de rejets 
pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes», Journal officiel 
de l’Union européenne, JO L 306 du 22.11.2017, p. 2-5. 

• Walther, G.-R., Post, E., Convey, P., Menzel, A., Parmesan, C., Beebee, T. J., 
Fromentin, J.-M., Hoegh-Guldberg, O. et Bairlein, F., «Ecological responses to recent 
climate change», Nature, 2002, vol. 416, p. 389. 







 
 

 
PE 617.473 
IP/B/PECH/IC/2017-109 
Version imprimée  ISBN 978-92-846-3675-4 | doi:10.2861/535944 | QA-04-18-515-FR-C 
PDF ISBN 978-92-846-3672-3 | doi:10.2861/360710 | QA-04-18-515-FR-N 
 

 

Cette étude répertorie les stocks susceptibles d’être à quotas limitants dans le 
cadre de la pleine mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans les eaux 
occidentales australes de l’Atlantique en 2019. Elle fournit une estimation du quota 
excédentaire/déficitaire probable par stock, par État membre et à l’échelle de 
l’Union. Elle analyse également les éventuelles solutions et observe si les 
possibilités de gestion ont été utilisées ou non. Enfin, en vue de limiter le 
phénomène des stocks à quotas limitants dans un avenir proche, elle fournit une 
liste des stocks présentant un risque élevé d’être à quotas limitants après que les 
instruments de la boîte à outils existante ont été appliqués.  

 


	LISTE DES ABRÉVIATIONS
	LISTE DES TABLEAUX
	LISTE DES CARTES
	LISTE DES ILLUSTRATIONS
	SYNTHÈSE
	1. Décrire la pêche multispécifique/mixte: la biologie et l’écologie des espèces concernées et de la pêche proprement dite
	1.1. Présentation générale des eaux de l’Atlantique du Sud-Ouest
	1.2. Flottes et pêches par État membre
	1.2.1. Portugal (PT)
	1.2.2. Espagne (ES)
	1.2.3. France (FR)
	1.2.4. Belgique (BE)
	1.2.5. Autres pays de l’Union


	2.  Recenser les espèces susceptibles d’être à quotas limitants, en décrivant et en évaluant la capacité des échanges traditionnels à réduire les écarts éventuels entre les captures et les quotas
	2.1. Données utilisées
	2.2. Méthodologie
	2.3. Stocks étudiés
	2.4. Analyse
	2.5. Stocks dans les eaux Ibériques (divisions 8c, 9a et sous-zone 10 du CIEM et sous-zone 34.1.1 du COPACE)
	2.6. Stocks dans le golfe de Gascogne (divisions 8a, 8b et 8d du CIEM)
	2.7.  Répartition sur une vaste zone
	2.8.  Grands pélagiques répartis sur une vaste zone
	2.9.  Stocks d’eau profonde
	2.10. Synthèse des données relatives aux quotas limitants en l’absence de toute flexibilité

	3.  Déterminer si les instruments de la PCP sont techniquement appropriés et suffisants pour mettre en œuvre l’obligation de débarquement, ainsi que les raisons pour lesquelles certains sont actuellement sous-exploités
	3.1. Synthèse des mesures d’atténuation
	3.2. Analyse par stock susceptible d’être à quotas limitants: eaux de la péninsule Ibérique (tableaux 2 et 3)
	3.2.1. Cardine (LEZ/8C341)
	3.2.2. Merlu (HKE/8C341)
	3.2.3. Merlan bleu (WHB/8C3411)
	3.2.4. Sole (SOO/8CDE34)
	3.2.5. Anchois (ANE/9/3411)

	3.3. Analyse par stock susceptible d’être à quotas limitants: golfe de Gascogne B (tableaux 4 et 5)
	3.3.1. Baudroie (ANF/8ABDE)
	3.3.2. Cardine (LEZ/8ABDE)
	3.3.3. Sole commune (SOL/8AB)
	3.3.4. Anchois (ANE/08)
	3.3.5. Merlan (WHG/08)
	3.3.6. Langoustine (NEP/8ABDE)
	3.3.7. Mantes et raies (SRX/89-C)
	3.3.8. Lieu jaune (POL/8ABDE)

	3.4. Analyse par stock susceptible d’être à quotas limitants: espèces réparties sur une vaste zone (tableaux 6 et 7)
	3.4.1. Merlan bleu (WHB/1X14)
	3.4.2. Chinchard (JAX/2A-14)
	3.4.3. Églefin (HAD/7X7A34)
	3.4.4. Cabillaud (COD/7XAD34)
	3.4.5. Maquereau (MAC/2CX14-)
	3.4.6. Sanglier (BOR/678-)
	3.4.7. Lieu noir (POK/7/3411)

	3.5. Analyse par stock susceptible d’être à quotas limitants: stocks de grands pélagiques (tableau 8)
	3.6. Analyse par stock susceptible d’être à quotas limitants: stocks d’eau profonde (tableaux 9 et 10)
	3.7. Scénarios pour l’après 2019: le changement climatique et les 27 États membres de l’Union européenne
	3.7.1. Changement climatique
	3.7.2. Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

	3.8. Synthèse de l’évaluation des risques liés aux quotas limitants, tenant compte des flexibilités, des exemptions et du réchauffement climatique

	4. Conclusions et recommandations
	4.1. La «boîte à outils» d’atténuation de la PCP
	4.1.1. Échanges de quotas
	4.1.2. Flexibilité interespèces
	4.1.3. Exemption de minimis
	4.1.4. Relèvement des quotas
	4.1.5. Taux de survie élevé

	4.2. «Autres» outils
	4.2.1. Souplesse de la gestion
	4.2.2. Gestion en temps réel
	4.2.3. Utilisation intelligente du système des TAC et des quotas
	4.2.4. Analyse des contraintes
	4.2.5. Questions de responsabilité


	Références
	Blank Page
	Blank Page

