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Résumé
La présente publication a pour but de fournir des informations précises et structurées à la com-
mission de la pêche du PE sur l’importance de la petite pêche côtière et sur les problèmes so-
ciaux, économiques et environnementaux spécifiques du secteur dans les États membres.

L’étude est structurée de manière à fonder les conclusions et les recommandations finales sur 
un inventaire illustrant la situation dans chaque État membre et sur une présentation des prin-
cipaux problèmes de la petite pêche côtière au niveau communautaire par le biais de références 
spécifiques aux États membres.
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Note de synthèse

La commission de la pêche du Parlement européen, dans le cadre de l’application de la poli-
tique commune de la pêche (PCP) et de la création et l’approbation du Fonds européen pour 
la pêche (FEP), accorde une attention particulière à la petite pêche côtière.

L’étude mentionnée dans la présente note de synthèse a pour objectif premier de fournir des 
informations précises et structurées à la commission de la pêche sur:

• l’importance de la petite pêche côtière, et

• les problèmes spécifiques rencontrés dans le secteur de la petite pêche côtière dans les 
États membres sur les plans socio-économique et environnemental.

L’étude porte sur les États membres suivants: Chypre, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Malte, Pologne, Portugal et Royaume-Uni.

Les résultats de l’étude sont présentés selon une approche objective faisant appel aux don-
nées collectées auprès de sources primaires et secondaires du secteur de la production et des 
chercheurs des États membres couverts par cette étude.

Sur la base des informations compilées, l’auteur a établi un inventaire mentionnant les as-
pects pertinents observés dans les États membres (EM) étudiés. En outre, sur la base de la 
législation communautaire et de la législation en cours d’élaboration dans le secteur de la 
pêche, une évaluation de l’incidence de ces normes sur la petite pêche côtière a été réalisée. 
Cette initiative a permis d’identifier les principaux aspects relatifs à la gestion de ce secteur. 
Un diagnostic de la situation actuelle identifiant les atouts, les faiblesses, les opportunités et 
les menaces qui affectent l’évolution du secteur est suivi d’une définition des recommanda-
tions, qui s’appuient sur les objectifs suivants: promouvoir les atouts, combler les lacunes, 
saisir les opportunités et faire face aux menaces du secteur.

Les principaux aspects du secteur sont identifiés et les résultats du diagnostic et des recom-
mandations sont résumés ci-dessous.

1. Principaux aspects du secteur de la petite pêche côtière

La petite pêche côtière se caractérise généralement par une activité de pêche multi-espèces 
et multi-engins exploitant un ensemble d’espèces à l’aide de diverses stratégies économiques 
et sociales. Dans l’Union européenne, la petite pêche côtière revêt un caractère hétérogène 
non seulement sur le plan de ses activités de pêche et de sa flotte, mais aussi en ce qui concer-
ne les systèmes de gestion de la pêche et les cadres réglementaires dans lesquels ces activités 
sont poursuivies. Par contre, plus généralement, l’ensemble du secteur de la petite pêche 
côtière de l’UE est confronté aux mêmes menaces: surexploitation des ressources de la pê-
che, destruction de l’habitat côtier et pollution sur terre liée à l’activité humaine.

Le secteur de la petite pêche côtière se caractérise par la complexité de ses intérêts sociaux, 
économiques, culturels et environnementaux. De plus, l’existence d’un grand nombre de 
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parties prenantes et d’intérêts pour les ressources et les régions concernées (les ressources 
passent d’une région à l’autre et sont partagées par plusieurs pays) engendre des situations 
dans lesquelles la taille minimale des captures et leur valeur économique varient d’un pays à 
l’autre, tandis qu’il est fait appel à un nombre considérable de techniques et de méthodes de 
pêche différentes, etc.

Bien que chaque État membre ait été étudié séparément, on peut conclure que tous partagent 
dans une certaine mesure les principaux aspects qui affectent leur évolution. Cela ne signifie 
pas pour autant qu’une lecture attentive de l’étude ne permette pas d’identifier des aspects 
spécifiques, qui sont plus marqués dans certains pays que dans d’autres. Ces aspects sont 
résumés ci-dessous, même si seuls sont mentionnés les facteurs censés exercer une plus 
grande influence sur le développement durable du secteur,

• Définition de la petite pêche côtière

Au début de la présente étude, le premier aspect essentiel à souligner est celui de l’absence 
d’une définition claire et homogène de la petite pêche côtière qui soit commune à tous les 
États membres (EM). En fait, chaque EM étudié définit différemment cette activité. Ces dif-
férences trouvent leur origine dans la taille du navire, sa capacité et son engin, et la distance 
de la côte à partir de laquelle la pêche est pratiquée.

Cet aspect fondamental constitue la première difficulté pour la création d’un cadre d’appli-
cation de la législation communautaire relative à la petite pêche côtière. Il contribue aussi à 
accroître la difficulté de procéder à des études comparatives entre EM, puisque les variables 
de ces études ne sont pas homogènes.

• Homogénéité et disponibilité des données relatives au secteur de la petite pêche cô-
tière

L’information est essentielle pour faciliter la prise de décision dans la gestion de la pêche. 
L’un des principaux obstacles à la prise de décision et à l’élaboration de politiques pour le 
secteur concerne le déficit d’informations homogènes et précises sur chaque EM et au niveau 
communautaire, notamment en ce qui concerne les aspects socio-économiques et culturels 
de la population vivant de la pêche et la gestion des stocks.

Ce déficit, associé à la faible homogénéité des informations existantes dans les EM, est la 
conséquence des difficultés consistant à compiler des données en raison de la nature même 
de l’activité et du secteur, de la dispersion et de la fragmentation du commerce de la pêche, 
de la taille et de la diversité des processus, de l’existence de multiples points de débarque-
ment et de vente ne relevant pas toujours de la même juridiction, du manque de contrôles, 
d’aspects sociaux (faibles niveaux de formation), etc.

• Principaux aspects socio-économiques

La pêche se caractérise généralement par la faiblesse des revenus de ses travailleurs, le niveau 
élevé d’instabilité du travail, des conditions de travail difficiles, le niveau de risque élevé de 
ses activités et une image sociale moins favorable.
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Pourtant, les communautés de pêcheurs subissent des changements importants dans leur 
structure sociale traditionnelle, qui s’expliquent par le vieillissement de la population et le 
développement économique observé dans d’autres zones côtières.

Ce développement socio-économique a fait naître des secteurs plus attrayants pour les jeu-
nes générations, tant au niveau des rémunérations que de la sécurité de l’emploi. À cela 
s’ajoute le fait que l’image sociale du secteur le rend moins attrayant que d’autres activités.

À l’inverse, dans certaines communautés, si la nécessité d’un renouvellement générationnel 
dans le secteur se fait urgente, l’activité de la pêche a moins d’avenir, compte tenu des tailles 
de poissons suffisantes pour rentabiliser la commercialisation.

Il convient aussi de noter la situation modeste des femmes du secteur, qui travaillent princi-
palement dans l’industrie de la transformation. Toutefois, les femmes jouent un rôle impor-
tant en aidant leurs maris dans des tâches spécifiques de petite pêche côtière (transforma-
tion, réparation des filets, comptabilité, etc.).

Enfin, le faible niveau d’éducation au sein des communautés de pêcheurs (dû à la transmis-
sion d’une culture de pêche traditionnelle réfutant la nécessité d’un bagage éducatif) a une 
influence négative sur le développement socio-économique du secteur.

Toutes ces questions revêtent une grande importance si l’on tient compte du niveau de dé-
pendance élevé de ces communautés à l’égard de la pêche. Pour situer le contexte, la petite 
pêche côtière, qui englobe les navires d’une longueur inférieure à douze mètres dépourvus 
d’engin remorqué, représente 75 % du nombre total de navires de pêche de l’UE et 44 % des 
emplois dans le secteur des captures, alors que sa part dans le total des captures atteint 20 
% (1). Pour certains EM, les flottes de la petite pêche côtière représentent dans la plupart des 
cas plus de 70 % de la flotte totale.

Dans les États membres étudiés, le secteur de la petite pêche côtière se caractérise par sa 
dispersion géographique. Cette réelle dispersion de l’activité n’est toutefois pas uniforme; 
une concentration plus élevée de navires se situe dans un nombre réduit de ports, qui se 
concentrent généralement dans des zones géographiques déterminées. Cette concentration 
correspond en grande partie aux zones géographiques de chaque État membre étudié réper-
torié comme étant dépendant de la pêche. Dans certains cas comme la Grèce, où la disper-
sion géographique de l’activité est plus marquée et la concentration plus faible, les zones 
dépendantes de la pêche sont généralement les communautés côtières moins peuplées.

• Principaux aspects liés à l’impact environnemental

Les eaux côtières sont vitales, tant pour les communautés de pêcheurs que pour leur im-
mense biodiversité marine. La protection de l’environnement en termes de qualité et de pro-
ductivité doit être l’objectif premier de toutes les parties ayant un intérêt dans la mer.  

(1) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le plan d’action pour pallier 
les conséquences sociales, économiques et régionales de la restructuration de la pêche de l’UE. COM(2002) 
600 du 6 novembre 2002.
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Les conséquences de la manière dont les côtes sont exploitées et les ressources gérées sont les 
deux principaux aspects de la durabilité de la pêche sur le plan environnemental.

Compte tenu de l’absence de réglementation adéquate et clairement définie concernant l’ac-
cès et l’exploitation des ressources des zones côtières, il n’est pas possible de mesurer son 
impact sur l’environnement.

Dans le contexte d’une diminution des stocks de ces dernières années liée à la surexploita-
tion de certaines zones côtières et aux variations annuelles des TAC et des plans d’exploita-
tion, on a identifié dans les EM un manque d’information ou le recours à des informations 
rarement homogènes concernant la situation actuelle des stocks.

• Aspects économiques de la pêche

La planification économique d’une activité est vitale pour assurer la viabilité des acteurs dé-
pendant de cette dernière.

La crise du pétrole actuelle est devenue le poste de coût le plus variable des pêcheurs. Cepen-
dant, la montée en flèche du prix des carburants n’affecte pas nécessairement le prix final du 
poisson dans la mesure où l’activité de la pêche se poursuit, tandis que l’offre et la demande 
du marché n’est pas déséquilibrée (tant que l’offre reste la même sur le marché, le consom-
mateur final ne paiera pas son produit plus cher).

Comme la rentabilité économique de la petite pêche côtière est affectée négativement par les 
systèmes de commercialisation qui impliquent de nombreux opérateurs, le pêcheur n’a pra-
tiquement aucune influence sur le prix final et n’en tire presque aucun profit. Cette dissocia-
tion des petits pêcheurs du processus de commercialisation porte atteinte à la rentabilité 
économique du secteur de la petite pêche côtière.

Par ailleurs, les écarts de développement des points de vente à la criée dans les EM, tant en 
ce qui concerne les stocks que l’obsolescence des infrastructures requises pour la commer-
cialisation, la variation des prix de vente, et la concurrence croissante des produits d’autres 
États membres ou de pays tiers à laquelle doivent faire face les produits nationaux sont 
d’autres facteurs jugés importants.

D’autre part, les dégâts causés aux engins de pêche par les espèces marines protégées comme 
les dauphins, les phoques ou les tortues impliquent pour les pêcheurs une hausse des coûts 
variables sur laquelle ils n’ont aucune prise directe.

• Aspects de la gestion des opérations de pêche

L’intensification de l’exploitation des zones côtières liée à la concurrence pour les ressources 
engendre des situations conflictuelles, à la fois entre différents secteurs d’activité et entre divers 
segments du secteur de la pêche. Les principales causes de ces conflits sont les incursions de la 
flotte domestique de pêche hauturière et des flottes de petite pêche côtière et hauturière des 
États membres voisins dans les zones nationales de pêche artisanale, les interactions avec 
d’autres activités émergentes comme la pêche sportive ou la définition de contours de côtes 
prévoyant des zones marines protégées dans lesquelles la pêche est interdite.
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Par ailleurs, la législation nationale et communautaire n’est pas appliquée de manière aussi 
effective et homogène dans tous les EM dans des domaines comme le contrôle des débarque-
ments, le contrôle de la traçabilité des divers stades de commercialisation et l’enregistrement 
des navires. Parmi les causes de ces disparités, les acteurs du secteur évoquent le caractère 
incompréhensible des informations relatives aux réglementations en vigueur et l’absence 
d’intégration entre la législation communautaire et les législations nationales. D’autre part, 
ils imputent cette situation à la faible rentabilité de l’activité, qui amène les acteurs du sec-
teur à explorer d’autres possibilités d’obtenir des marges bénéficiaires plus élevées.

Enfin, chaque EM a institué son propre organe de gestion de la petite pêche côtière. Les ac-
teurs concernés du secteur soulignent les problèmes suivants, communs à tous les États 
membres étudiés: les acteurs du secteur et les chercheurs ne sont pas très représentatifs; les 
organisations représentant spécifiquement la petite pêche côtière sont rares et le secteur est 
mal représenté dans le cadre des politiques nationales et communautaires de la pêche.

• La flotte de la petite pêche côtière

La politique commune de la pêche tend à réduire l’effort de pêche en réduisant la flotte et les 
engins de pêche. Des exigences plus strictes sont également imposées à la flotte en ce qui 
concerne les assemblages, les mesures de sécurité, les lieux de conservation des produits, 
l’habitabilité, etc.

Le vieillissement de la flotte est un problème que la politique commune de la pêche s’efforce 
de combattre en définissant une législation spécifique visant à moderniser la flotte. Pourtant, 
certaines mesures de contrôle pourraient ne pas suffire et ne sont pas appliquées de manière 
uniforme dans tous les EM.

• Pénurie de main-d’œuvre qualifiée

Le recul du nombre de jeunes actifs dans le secteur de la petite pêche côtière est compensé 
par l’arrivée de travailleurs de pays tiers. Par ailleurs, on constate une hausse de la main-
d’œuvre non qualifiée, phénomène dont il faudra tenir compte pour garantir un renouvelle-
ment de la main-d’œuvre qualifiée actuelle conforme au nouveau scénario.

Ce phénomène rend l’avenir de la petite pêche côtière à peine viable ou rentable. Si la forma-
tion devient de plus en plus une obligation dans le cadre des activités de pêche des EM, deux 
problèmes très importants se posent. Premièrement, on constate un manque évident d’ho-
mogénéité dans les programmes de formation des EM, ce qui contribue à un déclin de l’acti-
vité dans la Communauté. En second lieu, l’accès à la formation supposant un certain coût 
en termes de temps et d’argent, la jeune génération à faibles revenus issue de communautés 
dépendantes de la pêche est peu intéressée à l’idée d’intégrer le secteur de la pêche.

2. Recommandations et propositions

Les stratégies à adopter pour la restructuration et le développement de la petite pêche cô-
tière portent sur une gestion rationnelle et durable des ressources halieutiques et sur  
l’amélioration de l’efficacité, ainsi que sur la défense de la compétitivité des produits de la 
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petite pêche côtière. Tous ces facteurs contribueront à la survie et à la stabilité des commu-
nautés côtières dépendantes de la pêche et des valeurs qu’elle représente.

De nombreuses mesures alternatives pourraient contribuer à améliorer la situation aux ni-
veaux national et régional dans les communautés côtières dépendantes de la petite pêche 
côtière et à mieux positionner cette dernière à tous les niveaux.

• Il est nécessaire de plaider une nouvelle fois pour que la définition préexistante du secteur 
de la petite pêche côtière cède la place à une définition unique applicable à tous les EM. Il 
s’agit d’un point de départ pour l’application de politiques homogènes visant un dévelop-
pement durable commun au niveau communautaire.

• Il est prioritaire de fournir des données socio-économiques sur le secteur, tant au niveau 
régional que national, en faisant appel à des systèmes standard de collecte et de traite-
ment de données spécifiquement adaptés aux besoins et aux particularités du secteur. Ce 
système devrait être applicable au niveau national, mais aussi opérationnel au niveau com-
munautaire, où l’homogénéité et l’actualisation des données sont jugées essentielles.

• Pour assurer un avenir durable au secteur de la petite pêche côtière, il est nécessaire de 
reconnaître officiellement son importance culturelle, sociale et économique sur les plans 
régional et local.

• L’avenir du secteur suppose une amélioration de son image au niveau social. Cette évolu-
tion en ferait une option envisageable pour les nouvelles générations, permettant ainsi le 
passage de relais entre générations au sein de la communauté de la pêche.

• Il est essentiel de procéder à l’identification des activités ou alternatives économiques of-
fertes aux populations auxquelles les mesures de réduction de flotte portent atteinte. La 
promotion du tourisme maritime constitue un exemple de succès rencontré dans certai-
nes régions. Pour ce faire, il faut toutefois que les communautés de pêcheurs bénéficient 
de fonds et d’aides à la formation.

• Il est nécessaire d’investir davantage dans la recherche pluridisciplinaire pour réaliser 
une évaluation exacte de l’état réel des stocks exploités et de l’exploitation potentielle des 
nouveaux stocks.

• Il convient de poursuivre le processus de modernisation et d’amélioration de la flotte de 
petite pêche côtière afin de renforcer son efficacité et sa rentabilité et d’améliorer les 
conditions de travail, de sécurité et de santé. Ce processus suppose une meilleure position 
concurrentielle et une exploitation plus responsable et rentable des ressources, permet-
tant ainsi un développement durable accru.

• Il est essentiel d’appliquer des mesures législatives et de renforcer le contrôle de leur ap-
plication en matière de concurrence pour les ressources et d’exploitation des zones côtiè-
res afin de réduire les conflits entre acteurs opérant dans ces régions.

• S’il est essentiel de disposer d’une législation, il est encore plus crucial de s’équiper de 
systèmes de contrôle de son application. Une mesure importante pourrait être la création 
d’organismes officiels spécialisés dans le contrôle de l’exploitation des zones côtières et de 
l’activité de la pêche, lesquels seraient dotés de compétences suffisantes pour pouvoir im-
poser des sanctions uniformes dans tous les EM.
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• Il est essentiel d’investir dans une formation destinée à une main-d’œuvre qualifiée si l’on 
veut que les efforts de pêche soient rentables. Le système de formation doit être uniforme 
dans tous les EM et il ne peut exister aucune différence concernant la durée ou le contenu 
de cette formation.

• L’adoption de mesures améliorant la fraîcheur, l’hygiène et la qualité des produits de la 
petite pêche côtière permettra de différencier les produits au niveau régional. Il est essen-
tiel de promouvoir le renforcement des infrastructures portuaires de débarquement, de 
conservation et de traitement du poisson. Cette modernisation implique une hausse de la 
valeur ajoutée et des prix plus compétitifs, contribuant ainsi à améliorer la position 
concurrentielle et la viabilité du secteur.

• Il devient de plus en plus urgent de définir et d’appliquer les politiques visant à atténuer 
l’impact de la crise pétrolière sur les pêcheurs. On pourrait envisager des mesures de pro-
motion et de soutien à la recherche sur de nouveaux carburants ou l’imposition de taxes 
au produit fini afin de réduire son coût.

• Il convient d’accorder une attention particulière aux processus de commercialisation dans 
la mesure où c’est à ce stade qu’il est possible d’obtenir une meilleure rentabilité, soutenue 
par des campagnes promotionnelles et de marketing visant à accroître la demande de 
produits de la petite pêche côtière.

• On peut envisager d’impliquer les producteurs dans le processus de commercialisation. 
Le seul moyen d’augmenter les prix consiste à prendre part à ce processus. Il est essentiel 
d’appliquer plus strictement les contrôles des ventes à la criée de poisson afin de garantir 
des bénéfices équitables et homogènes aux pêcheurs.

• Le développement d’un secteur de la petite pêche côtière doté de sa propre voix et de sa 
propre identité nécessite la coopération et la participation de toutes les parties prenan-
tes.

• Il faut viser une régionalisation progressive des fonctions de gestion des politiques com-
munautaires, compte tenu de la complexité et de la diversité de la petite pêche côtière 
dans l’UE. Cela implique que chaque zone dépendant de la pêche soumette ses propres 
exigences qui doivent être prises en compte par les politiques de la pêche.

3. Observations finales

Si la contribution de la petite pêche côtière aux économies nationales est relativement limi-
tée, l’activité joue un rôle vital dans les zones côtières et est parfois cruciale sur le plan socio-
économique à mesure que les populations s’installent dans ces régions. La petite pêche cô-
tière devient ainsi un facteur de développement essentiel.

Seule une connaissance approfondie de cette pêche, des ressources qu’elle exploite et de son 
interaction avec d’autres activités économiques dans la même région permettra d’élaborer 
une gestion efficace et durable.

L’ensemble du processus de conception de nouvelles politiques de la pêche doit prendre en 
considération les relations sensibles et l’interdépendance entre des communautés côtières 
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«fragiles/instables», l’état des stocks de poissons et l’environnement marin dans lequel exis-
tent ces relations complexes.

Parmi les ingrédients requis pour assurer un avenir durable à la petite pêche côtière figurent 
la reconnaissance du secteur, un centre décisionnel proche des acteurs du secteur, une ré-
forme des législations et de la gestion soutenue par une collaboration effective de toutes les 
parties prenantes aux plans régional, national et international.
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1. Introduction

La commission de la pêche du Parlement européen, dans le cadre de la politique commune 
de la pêche (PCP) et de la procédure de mise en œuvre et d’approbation du Fonds européen 
pour la pêche (FEP), accorde une attention particulière au secteur de la petite pêche côtière. 
Le présent document vise à fournir des informations précises et structurées à la commission 
de la pêche du PE sur:

• l’importance de la petite pêche côtière, et

• les problèmes sociaux, économiques et environnementaux du secteur dans les États mem-
bres.

L’étude est structurée de manière à fonder les conclusions et les recommandations finales 
sur un inventaire illustrant la situation dans chaque État membre et sur une présentation des 
principaux problèmes de la petite pêche côtière au niveau communautaire par le biais de 
références spécifiques aux États membres.

L’étude est structurée autour des chapitres suivants:

• Inventaire de la petite pêche côtière dans l’UE, 

• Analyse comparative des problèmes spécifiques de la petite pêche côtière dans l’UE: prin-
cipaux enjeux,

• Évaluation de l’impact de la législation concernant la petite pêche côtière,

• Perspectives d’avenir du secteur de la petite pêche côtière,

• Recommandations et propositions pour une vraie reconnaissance du secteur.

L’étude conclut par un aperçu des aspects essentiels d’un programme de formation commu-
nautaire visant à renforcer les compétences et les conditions de travail des citoyens actifs 
dans le secteur de la petite pêche côtière.
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2. Remarques concernant la méthodologie

Pour que l’étude reflète le mieux possible les positions réelles des petits pêcheurs côtiers, il a 
été fait appel à deux types d’informations: les informations primaires et les informations 
secondaires.

Les informations primaires ont été obtenues auprès des:

• organisations professionnelles (OP) (dans les pays dans lesquels elles existent) enregis-
trées dans l’Union européenne (1). Comme il n’existe pas d’organisation professionnelle 
enregistrée en Grèce, à Chypre et à Malte, d’autres organismes compétents ont été consul-
tés dans ces pays. Il existe bien une organisation professionnelle enregistrée en Pologne, 
mais elle est encore en cours d’aménagement. Dans les autres États membres, toutes les 
organisations existantes ont été contactées, mais les réponses fournies se sont avérées très 
insuffisantes,

• chercheurs et experts des organisations de référence de chaque État membre,

• organisations gouvernementales des États membres,

• représentations permanentes des États membres auprès de l’Union européenne (2).

Les informations secondaires sont tirées d’études, de rapports et de statistiques fournis par 
les sources primaires et d’autres sources pertinentes disponibles sur l’Internet et ailleurs.

Les sources exploitées pour la présente étude sont de qualité adéquate et les informations ont 
été utilisées à bon escient, même si les différences entre types de données et dates de réfé-
rence des différents États membres ne rendent pas toujours les comparaisons possibles. La 
quantité et la qualité des informations récoltées et étudiées se sont toutefois avérées suffisan-
tes pour atteindre les objectifs de l’étude et fournir un aperçu de la situation actuelle de la 
petite pêche côtière et des problèmes identifiés aux niveaux communautaire et national.

Les informations secondaires sont tirées soit d’études, de rapports et de statistiques fournis 
soit par les sources primaires déjà mentionnées, soit par des sources de groupes d’intérêt et 
de référence et ont été récoltées sur l’Internet et d’autres médias.

Il convient de signaler que si la qualité de ces sources est jugée adéquate — l’étude et les ré-
sultats des données obtenues sont positifs — le déficit d’informations homogènes, actuali-
sées et disponibles dans chaque État membre étudié ne permet pas de procéder à une ana-
lyse comparative pour certains aspects. Toutefois, le volume et la qualité des informations 
obtenues et analysées suffisent à atteindre l’objectif de l’étude et à dresser un bilan de la si-
tuation actuelle du secteur de la petite pêche côtière des États membres concernés et des 
problèmes identifiés aux niveaux communautaire et national.

(1) Liste des organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture [règle-
ment (CE) n°104/2000, article 6]. Seules les OP du secteur de la petite pêche côtière ont été contactées.

(2) Nous joignons à l’annexe III une liste des représentations permanentes contactées qui ont fourni des in-
formations pour les besoins de l’étude.
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Après s’être rendue compte du déficit de données homogènes pour l’ensemble des États 
membres, l’équipe chargée de l’étude a soumis cette problématique aux chercheurs et ex-
perts communautaires, qui ont tous confirmé avoir pâti de ces déficiences dans le cadre de 
leurs propres études et travaux de recherche sur la pêche dans l’Union européenne en géné-
ral et la petite pêche côtière en particulier.

Tout au long de cette étude, des statistiques de la CE (3) ont servi de référence initiale, de 
manière à toujours disposer d’un point de départ homogène. Pour certains aspects ou pour 
certains États membres, l’analyse des statistiques communautaires susmentionnées a été 
complétée par des données tirées de sources secondaires des EM étudiés afin de renforcer la 
qualité des informations et des conclusions de l’étude.

En vérité, il convient de garder à l’esprit que les statistiques de la CE sont parfois accompa-
gnées de notes du service compétent (en l’occurrence Eurostat) indiquant qu’il est difficile de 
mentionner des données comparables des EM dans la mesure où les données fournies sont 
loin d’être homogènes, qu’il n’existe pas de données spécifiques concernant la petite pêche 
côtière et que aucune définition unique du secteur n’est appliquée uniformément dans tous 
les EM. D’autre part, les statistiques de la CE (Eurostat et la direction générale de la pêche et 
des affaires maritimes) concernant certains aspects pris en compte dans l’étude ne compor-
tent pas de données actuelles ou de séries historiques pour les nouveaux États membres, 
parmi lesquels les États étudiés comme Chypre, Malte et la Pologne. Par conséquent, pour 
certains aspects de l’étude, les statistiques couvrent l’UE des 15 et non l’Union des 25.

Le recours à des systèmes statistiques différents dans chaque État membre complique encore 
l’uniformité des données. À ce stade, il convient de souligner, comme le montre le procès-
verbal de la réunion commune du groupe d’Eurostat en charge des statistiques de la pêche et 
du groupe de liaison Statistiques du Conseil international pour l’exploration de la mer 
(CIEM), que depuis 2002, ce problème de manque d’uniformité des données du secteur est 
abordé au cours de ces réunions et les parties intéressées prévoient d’élaborer des statisti-
ques uniformes et d’améliorer globalement les informations sur le secteur (4).

Enfin, il faut préciser que pour faciliter la lecture du présent document et pour étayer les 
données et les observations qu’il comporte, nous fournissons, chaque fois que nous le ju-
geons nécessaire, des références à notre méthode d’approche et des références bibliographi-
ques.

(3) Statistiques des bases de données d’Eurostat sur le secteur et données de la direction générale de la Com-
mission européenne en charge de la pêche et des affaires maritimes.

(4) Voir: Eurostat, groupe de travail Statistiques pêche, réunion commune CIEM/Eurostat, rapport de syn-
thèse, Luxembourg 18 – 19 février 2002; Eurostat, groupe de travail Statistiques pêche, réunion commune 
CIEM/Eurostat, rapport de synthèse, Luxembourg 3 – 4 mai 2004 (président David Cross).
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3. Inventaire

Avant d’analyser et de diagnostiquer les problèmes rencontrés par les communautés de pê-
cheurs prises en compte dans la présente étude, un aperçu est fourni de la structure du sec-
teur de la petite pêche côtière dans l’UE, compte tenu des aspects suivants:

• concentration et rôle de la petite pêche côtière dans les communautés de pêcheurs et re-
lations de dépendance existantes,

• effets indirects sur l’emploi et sur la communauté de pêcheurs,

• position de la petite pêche côtière dans le secteur de la pêche de chaque État membre étu-
dié.

L’inventaire présenté ci-dessous fournit des informations basées sur des statistiques commu-
nautaires afin de fournir un aperçu homogène du secteur, même si des données issues de 
sources gouvernementales ou d’organisations de référence dans chaque EM sont également 
incluses.

3.1. Présentation de la petite pêche côtière dans chaque État membre

Comme le précisent les remarques concernant la méthodologie employée, les différences de 
définition de la petite pêche côtière influent sur l’homogénéité des données fournies et, dans 
certains cas, rendent difficiles des comparaisons entre les EM.

La définition communautaire de la petite pêche côtière désigne la pêche pratiquée par les 
navires de moins de douze mètres (5) dépourvus d’engin remorqué. Les situations dans cha-
que EM sont donc comparées au regard des statistiques communautaires et des mêmes va-
riables.

Compte tenu des spécificités du secteur, dans chaque EM, il est essentiel de mentionner pré-
cisément les informations obtenues sur chaque EM sur la base de chacune des définitions. 
Les différences les plus significatives sont spécifiées dans le tableau ci-dessous:

(5) Article 11 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999, définissant les modalités et 
conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, publié au JO L 337 du 
30 décembre 1999, pp. 10-28, tel que modifié par le règlement (CE) nº 2369/2002 modifiant le règlement 
(CE) nº 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté 
dans le secteur de la pêche et publié au JO L 358 du 31 décembre 2002, pp. 49-56. La proposition de rè-
glement concernant le FEP reprend la même formulation.
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Tableau 1 — Définition de la petite pêche côtière dans les EM   6   7   8 

État membre Dénomination 
nationale

Critères de définition 
sur la base de la longueur 

des navires (m)

Définition de la petite pêche côtière

Union 
européenne

Petite pêche côtière (6) < 12 mètres de longueur 
hors tout

On entend par «petite pêche côtière» la pê-
che pratiquée par des navires de pêche dont la 
longueur hors tout est inférieure à douze mè-
tres et qui n’utilisent pas d’engins remorqués 
énumérés dans le tableau 2 de l’annexe I au 
règlement (CE) n° 2090/98 de la Commission 
du 30 septembre 1998 relatif au fichier com-
munautaire des navires de pêche  (7).

Chypre Petite pêche côtière < 12 mètres de longueur 
hors tout

Il n’existe pas de définition officielle. Les prin-
cipaux critères d’identification sont la lon-
gueur hors tout des navires et les engins de 
pêche. Les navires de petite taille sont définis 
comme les embarcations de moins de 12 mè-
tres de longueur hors tout qui font principa-
lement appel aux trémails, aux filets maillants 
et aux palangres de fond. 

France Petite pêche côtière
Petite pêche

< 16 mètres et 
24 - 96 heures de pêche

< 16 mètres 
et < 24 heures de pêche

La petite pêche côtière se définit comme la 
pêche de navires de moins de 16 mètres de 
longueur hors tout qui sont en mer plus de 24 
heures et moins de 96 heures. La petite pêche 
est pratiquée par les navires de moins de 16 m 
qui sont en mer moins de 24 heures. D’autres 
définitions portent sur le type de propriété 
des navires. La petite pêche côtière se carac-
térise par des navires de pêcheurs.

Grèce Petite pêche côtière 
grecque

< 10 mètres En Grèce, la définition nationale de la petite 
pêche côtière est fournie par l’enquête sta-
tistique nationale de Grèce (Bulletins ESNG, 
1993-1999) selon la longueur des navires de 
pêche. Pour sa part, le registre commun de la 
pêche définit les navires de petite pêche cô-
tière comme les embarcations dépourvues de 
chalut ou de sennes coulissantes.

Irlande Inshore vessels < 15 mètres Activité de capture dans une zone de 12 mil-
les, y compris les captures d’espèces démersa-
les et pélagiques, de coquillages, de saumons 
et la pêche à la ligne en mer.
L’unité statistique de base est un navire d’une 
longueur hors tout maximale de 15 mètres.

Italie Piccola pesca costiera 
o pesca artigianale

< 12 mètres Activité de capture de navires d’une longueur de 
moins de 12 mètres et d’une jauge de moins de 
10 tonnes qui font appel à un engin de pêche sé-
lectif (8) et opèrent dans une zone de 12 milles.

(6) idem.
(7) idem.
(8) Art. 19 del D.M. 26/7/9. Disciplina del rilascio delle licenze di pesca.
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État membre Dénomination 
nationale

Critères de définition 
sur la base de la longueur 

des navires (m)

Définition de la petite pêche côtière

Malte Petite pêche côtière ≤ 15 mètres Il n’existe pas de distinction claire entre la pe-
tite pêche côtière et la pêche industrielle, si ce 
n’est que les navires de petite taille pratiquent 
la pêche artisanale ou la petite pêche côtière.
Une résolution de la Commission générale 
des pêches pour la Méditerranée (CGPM) de 
1995 (9) établit un seuil de 15 mètres de lon-
gueur hors tout pour l’applicabilité de l’accord 
visant à favoriser le respect par les navires de 
pêche en haute mer des mesures nationales de 
conservation et de gestion. En conséquence, 
les navires maltais d’une longueur supérieure à 
15 mètres doivent être considérés comme des 
navires de pêche industrielle.

Pologne Petite pêche côtière ≤ 15 mètres Activité de petite pêche côtière pratiquée 
dans les eaux territoriales polonaises dans la 
zone de 12 milles marins à l’aide de navires 
d’une longueur maximale de 15 mètres.

Portugal Pequena pesca cos-
teira

≤ 12 mètres Activité de pêche des navires d’une longueur 
maximale de 12 mètres entre perpendiculai-
res ou sans l’aide d’un navire (10).
Le terme pesca costeira désigne la zone dans 
laquelle les navires de pêche peuvent opé-
rer (11).

Espagne Pesca costera arte-
sanal

Pesca de bajura

< 12 mètres Il n’existe pas de définition nationale officiel-
le.
Selon les eaux de pêche dans lesquelles elle 
opère, la flotte espagnole se décline en gran 
altura (pêche hauturière sans restriction), al-
tura (pêche hauturière avec restriction), cos-
tera (petite pêche côtière) et artesanal (pêche 
artisanale). Les flottes de pêche artisanale et 
de petite pêche côtière effectuent tous leurs 
débarquements dans les ports espagnols, 
principalement dans les ports les plus proches 
de leurs zones de pêches traditionnelles.
La définition de la «petite pêche côtière» 
englobe généralement trois critères: la lon-
gueur des navires, la jauge brute et/ou l’en-
gin de pêche (engin artisanal) et les espèces 
ciblées. D’autres paramètres comme la durée 
de la sortie en mer (moins de 24 heures) et le 
type de propriété des navires (familiale) sont 
parfois pris en compte (OCIPESCA, projet 
2004) (12). 

Royaume-Uni Small scale coastal < 10 mètres Activité de capture pratiquée par les navires 
d’une longueur inférieure à 10 mètres.

       9       10       11      12

(9) Résolution lors de la 21e session de la CGPM en mai 1995 à Alicante, en Espagne.
(10) Portaria nº 12/2002. Regulamento do regime de apoio á pequena pesca costeira, Diário da República nº 

3-4 Janeiro 2002.
(11) Décret-loi n° 43/87 du 17 juillet, modifié par le décret-loi n° 7/2000 du 30 mai.
(12) Le projet Ocipesca s’inscrit dans le cadre du programme Interreg III B Espacio Atlántico. Ce projet a pour 

objectif de créer un observatoire scientifique de la petite pêche côtière couvrant les activités de pêche de 
la côte atlantique (Andalousie, Portugal, Galice, Pays basque et côte atlantique française) (http://www.
ocipesca.com). La Fondation Cetmar prend part au projet.
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3.2. Structure de la flotte

Ces dernières années, la flotte de pêche communautaire dans son ensemble s’est réduite. 
D’après les données d’Eurostat, la flotte totale des 15 EM pour la période 1997-2002 (13) a été 
réduite de 11 %, passant de 101 746 à 90 595 navires enregistrés (14). Cette réduction se tra-
duit aussi dans la puissance de pêche utilisée, les calculs de la période indiquée de cinq ans 
affichant une baisse de 9 %. Par contre, ce pourcentage ne concerne pas la jauge totale des 
navires, qui n’a baissé que de 2 %.

Cette tendance à la baisse s’est poursuivie jusqu’en 2004, année au cours de laquelle le fichier 
de la flotte fourni par la Commission européenne (15) a comptabilisé en tout 90 246 navires. 
Ce chiffre représente un recul de 0,3 %, qui, comparé aux chiffres entre 1997 et 2002, indique 
une poursuite de la tendance à la baisse de 11 %.

Cette tendance n’est toutefois pas homogène dans les EM, notamment dans ceux couverts 
par la présente étude (16).

La Grèce et l’Espagne tiennent leur rang d’États membres dotés de la plus grande flotte, en 
termes de nombre de navires pour la première et en termes de jauge et de puissance pour la 
seconde. Par ailleurs, la Grèce, qui est l’État membre qui compte le plus grand nombre de 
navires, a enregistré la plus faible réduction de flotte (- 4 %) et, avec le Portugal (- 3 %) et le 
Royaume-Uni (- 2 %), la plus faible réduction de jauge (- 3 %).

En outre, l’Irlande est le seul État (de l’UE des 15) à enregistrer une hausse du nombre de 
navires (12 %), qui a entraîné une augmentation de la jauge (19 %) et de la puissance de pêche 
de sa flotte (8 %).

Enfin, il convient de mentionner la France, qui, après avoir enregistré une baisse de 8 % du 
nombre de navires, accroît sa jauge de 10 % et réduit sa puissance de pêche de 3 %.

Compte tenu de la notion appliquée par l’UE à la petite pêche côtière, la différence entre 
cette dernière et ce qui est défini comme le secteur de la pêche hauturière se fonde essentiel-
lement sur la longueur hors tout des navires de pêche, la limite étant fixée à 11,9 mètres, soit 
des navires d’une longueur inférieure à douze mètres.

Sur la base des données enregistrées sur le nombre total de navires communautaires (UE des 
15) en fonction de leur longueur en mètres, on peut conclure que la structure de la flotte 
communautaire s’appuie surtout sur des navires dont la longueur est inférieure à 12 mètres, 
lesquels représentent une moyenne (dans l’UE des 15) de 81 % du nombre total de navires 
enregistrés dans la flotte pour l’année 2002. À l’inverse, seuls 4 % des navires présentent une 
longueur supérieure à 24 mètres.

(13) Base de données d’Eurostat dans le secteur de la pêche. Commission européenne.
(14) David Cross, Eurostat 2003. Statistiques en bref. «Réduction de 11% des flottes de pêche communautaires 

en 5 ans».
(15) Données issues du fichier de la flotte de pêche communautaire, publié sur le site web de la DG Pêche de 

la Commission européenne, actualisé le 5 juillet 2005 (http://europa.eu.int/comm/fisheries/fleet/vessels_
es.htm).

(16) Plus particulièrement, la Pologne, Malte et Chypre ne sont pas inclus dans l’analyse de ces tendances, 
aucune statistique communautaire n’étant disponible pour ces pays. Des informations concernant les 
nouveaux États membres figurent plus loin dans ce chapitre. 
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Le tableau ci-dessous indique (pour la première fois dans cette étude à l’aide de données sur 
Chypre, la Pologne et Malte) la part de la flotte de petite pêche côtière dans le nombre total 
de navires de pêche communautaires.

Tableau 2 — Part de la flotte de petite pêche côtière (< 12 m) 
dans le nombre total de navire

Année 2004
Pays Flotte totale 0 – 5,9 6 – 11,9 < 12m

Chypre 897 98 723 92 %
France 7 883 1 113 5 141 79 %
Grèce 18 730 7 077 10 482 94 %
Irlande 1 428 263 774 73 %
Italie 14 935 3 204 6 963 68 %
Malte 2 133 1 299 722 95 %
Pologne 1 247 70 705 62 %
Portugal 10 089 5 358 3 821 91 %
Espagne 14 052 5 329 4 582 71 %
Royaume-Uni 7 035 1 754 4 076 83 %

Source: Compilation personnelle basée sur des chiffres de la base de données d’Eurostat, actualisée le 11 août 2005.

Une analyse de chaque pays montre que les États membres qui affichent une part plus élevée 
de leur flotte de petite pêche côtière dans le total de la flotte communautaire sont Malte  
(95 %), la Grèce (94 %), Chypre (92 %) et le Portugal (91 %). À l’inverse, l’Italie, l’Irlande et 
l’Espagne sont les EM qui affichent une part moins élevée (mais élevée dans l’absolu), soit 
respectivement 69 %, 72 % et 73 %.

Si la part de la flotte de petite pêche côtière dans le total de la flotte communautaire dans 
chaque EM n’a pas subi de variation significative au cours de la période 1995-2004 (17), les cas 
de la France et de l’Espagne sont notables, comme le montre le tableau ci-dessous:

Graphique 1 — Part de navires de moins de 12 mètres dans le nombre total 
des navires de pêche, 1995–2004
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Source: Compilation personnelle basée sur des chiffres de la base de données d’Eurostat, actualisée le 11 août 2005.

(17) La Pologne, Malte et Chypre sont exclus de cette analyse des tendances du fait de l’absence de statistiques 
communautaires (Eurostat) sur ces pays antérieures à 2004.
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Dans le cas de l’Espagne, la part de la flotte de petite pêche côtière dans le total national a 
progressé de 61 % en 1995 à 71 % en 2004. Le point d’inflexion le plus élevé a été enregistré 
entre 1998 et 1999, lorsque la part de la flotte des navires de moins de douze mètres a repré-
senté 62 % du total de la flotte, avec une pointe à 69 %.

Le cas de la France est similaire à celui de l’Espagne: entre 1997 et 2004, elle a connu une 
hausse de 71 % à 79 % de la part de sa flotte de petite pêche côtière dans le total de la flotte 
nationale. Par contre, le point d’inflexion pour ce pays se situe entre 1998 et 1999, période à 
laquelle la hausse est intervenue. Depuis 1997, la part de la flotte française de petite pêche 
côtière est restée constante jusqu’en 2004.

La baisse analysée du total de la flotte de pêche dans les États étudiés correspond à la ten-
dance observée pour la période en question au sein de la flotte de petite pêche côtière, com-
me le montre le graphique ci-dessous:

Graphique 2 — Croissance de la flotte de pêche totale et de la flotte de moins 
de 12 mètres, 1995–2004
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Source: Compilation personnelle basée sur des chiffres de la base de données d’Eurostat, actualisée le 11 août 2005

Comme le montre le graphique, suite à la réduction de la flotte communautaire entre 1997 et 
2004, la flotte de petite pêche côtière a suivi la même tendance; ce phénomène, associé à la 
part susmentionnée de la flotte de petite pêche côtière dans le total de la flotte communau-
taire, illustre bien cette réduction, qui touche principalement ce secteur.

3.3. Âge de la flotte de petite pêche côtière

La flotte de pêche des États membres étudiés se caractérise par un âge élevé. L’âge moyen 
de la flotte de pêche totale s’élève à 25 ans, cette moyenne étant plus élevée pour les navires 
de moins de douze mètres (26 ans) et plus faible pour les navires de plus de douze mètres 
(23 ans).



Petite pêche côtière — Les problèmes rencontrés par les pêcheurs côtiers

11

Tableau 3 — Âge moyen de la flotte de pêche totale, distinction entre les navires 
de moins et de plus de douze mètres

Pays Âge moyen de la flotte
 < 12 m

Âge moyen  de la flotte
 > 12 m

Âge moyen (*)

France 20,57 20,86 20,58

Grèce 24,76 21,94 24,58

Irlande 27,67 28,74 27,96

Italie 30,86 25,21 29,05

Portugal 28,00 24,02 27,64

Espagne 33,80 20,07 23,00

Royaume-Uni 21,83 26,18 22,57

Moyenne 26,78 23,86 25,05

Source:  Compilation personnelle basée sur le registre des navires. Direction générale de la pêche et des affaires maritimes de la Commission européenne, 
actualisée le 5 juillet 2005.

(*) Moyenne calculée en divisant l’âge cumulé des navires par leur nombre total.

La France est le pays qui affiche le plus faible vieillissement de sa flotte (20 ans), contraire-
ment à l’Irlande et l’Italie, dont la moyenne d’âge des navires enregistrés est de 28 ans.

En ce qui concerne la flotte de petite pêche côtière (< 12 m), la France (20 ans) et le Royau-
me-Uni (21 ans) sont les pays dont le secteur a la flotte la moins âgée, contrairement à l’Es-
pagne (33 ans) et l’Italie (30 ans). Il apparaît qu’il existe une différence maximale et mini-
male d’âge d’au moins dix ans entre les flottes de petite pêche côtière des États étudiés.

Par ailleurs, on constate des différences d’âge dans un même pays entre les navires de moins 
de 12 mètres et les navires de plus de 12 mètres. Ainsi, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni 
et au Portugal, les différences d’âge moyen pour les deux types de flotte atteignent au moins 
six ans.

Cette analyse n’inclut pas Chypre, Malte et la Pologne dans la mesure où les statistiques 
communautaires de référence ne fournissent aucune information à ce sujet. Cela dit, les don-
nées ci-dessous basées sur les sources nationales consultées sont disponibles.

En Pologne, compte tenu du nombre total de navires enregistrés dans sa flotte en 2004, l’âge 
moyen de ses navires est de trente ans (18), ce qui en fait la flotte nationale la plus âgée de tous 
les États membres étudiés. Plus particulièrement et considérant les navires de moins de 15 
mètres de la flotte de petite pêche côtière polonaise, l’âge moyen des navires de moins de 15 
mètres s’élève à 19 ans, tandis que l’âge moyen des navires de plus de 15 mètres est de 25 ans. 
Ces chiffres rangent la Pologne parmi les pays dont la flotte est la moins âgée.

À l’inverse, les flottes maltaise et chypriote affichent un âge moyen respectif de 20 et 25 ans, 
de sorte qu’elles se situent sous l’âge moyen de l’ensemble des pays inclus dans l’analyse pré-
cédente et sous la moyenne mentionnée des navires de moins de 12 mètres (19).

(18) Pologne, ministère de la pêche «Rapport annuel sur la flotte de pêche polonaise pour 2004».
(19) Chypre considère la petite pêche côtière comme l’activité pratiquée par les navires de moins de 12 mètres 

de longueur, tandis que Malte se base sur une longueur de moins de 15 mètres. 
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Le vieillissement de la flotte est étroitement lié au type de matériaux utilisés pour la construc-
tion des navires. Ces derniers sont un élément indicatif de l’état de la flotte et de sa moder-
nisation.

Le tableau ci-dessous indique le type de matériaux utilisés pour les navires de moins de  
12 mètres dans chacun des pays étudiés:

Tableau 4 — Matériaux utilisés pour la construction des navires de petite pêche côtière

Pays Bois Métal Fibres Autres

France 30 % 6 % 63 % 1 %

Grèce 77 % 0 % 22 % 0 %

Irlande 68 % 5 % 27 % 1 %

Italie 88 % 1 % 4 % 7 %

Portugal 75 % 3 % 16 % 6 %

Espagne 82 % 1 % 17 % 0 %

Royaume-Uni 25 % 8 % 61 % 5 %

TOTAL 68 % 2 % 26 % 3 %

Source:  Compilation personnelle basée sur le registre des navires. Direction générale de la pêche et des affaires maritimes de la Commission européenne, 
actualisée le 5 juillet 2005.

Le Royaume-Uni et la France utilisent davantage la fibre de verre que le bois dans la 
construction des navires de petite pêche côtière, contrairement aux autres États mem-
bres étudiés. Cet aspect est directement lié au fait que dans ces États membres, l’âge 
moyen des navires de moins de 12 mètres de longueur est moins élevé que la moyenne 
des autres pays. L’Italie et l’Espagne sont tout à fait à l’opposé puisque leur flotte de pe-
tite pêche côtière affiche le vieillissement le plus élevé et la part la plus importante de 
navires en bois.

On constate dans l’UE une tendance à remplacer le bois comme principal matériau par de la 
fibre de verre dans la construction des navires de petite pêche côtière.

3.4. Jauge

3.4.1. Jauge de la flotte de petite pêche côtière

En analysant le tableau ci-dessous, on peut interpréter les grandes différences entre les jauges 
totales moyennes des flottes des États membres étudiés comme une conséquence des écarts 
entre les parts des flottes de petite pêche côtière dans la flotte totale de ces pays. C’est la rai-
son pour laquelle des pays comme l’Espagne et l’Irlande, dont la part de la flotte de petite 
pêche côtière est importante (29 % et 27 % respectivement), affichent une jauge totale moyen-
ne plus élevée par rapport aux autres pays.
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Tableau 5 — Jauge moyenne de la flotte de pêche totale, distinction entre les navires 
de moins et de plus de douze mètres

Pays Jauge moyenne 
de la flotte < 12 m

Jauge moyenne
de la flotte ≥ 12 m 

Jauge moyenne

France 3,90 131,95 27,72
Grèce 2,00 51,14 5,02
Irlande 4,37 212,09 62,39
Italie 2,08 116,70 15,03
Portugal 1,40 111,84 11,24
Espagne 2,04 128,54 39,20
Royaume-Uni 4,33 166,40 31,59
Moyenne 2,87 131,24 27,46

Source:  Compilation personnelle basée sur le registre des navires. Direction générale de la pêche et des affaires maritimes de la Commission européenne, 
actualisée le 5 juillet 2005.

La jauge moyenne de la flotte de petite pêche côtière (< 12 m) oscille entre 1,40 (Portugal) et 
4,37 (Irlande) tonnes, l’Irlande et le Royaume-Uni étant les pays qui affichent la jauge la plus 
élevée pour ce type de flotte (4,37 et 4,33 tonnes respectivement). Ces deux pays présentent 
aussi la jauge la plus élevée de la flotte de pêche hauturière (≥12 m).

En mars 2005, la jauge moyenne de la flotte totale polonaise s’élevait à 37,95 tonnes. Dans le 
cas des navires de moins de 15 mètres, la jauge moyenne atteignait 2,72 tonnes et 99,79 ton-
nes pour les navires de plus de 15 mètres.

Pour Chypre et Malte, la jauge moyenne de la flotte totale s’élevait respectivement à 13,39 
tonnes et à 9,3 tonnes, soit sous la moyenne des États étudiés.

3.4.2. Puissance de pêche de la flotte côtière

La puissance de pêche moyenne des États membres étudiés s’est élevée à 93,30 kW, mais les 
différences entre pays sont considérables. La Grèce (29,46 kW) ou le Portugal (38,98 kW) 
affichent une puissance moyenne faible, tandis que l’Irlande (154,05 kW), la France (135,49 
kW) et le Royaume-Uni (128,20 kW) présentent une puissance moyenne nettement plus éle-
vée que les autres pays.

Tableau 6 — Puissance de pêche moyenne de la flotte de pêche totale, 
distinction entre les navires de moins et plus de douze mètres

Pays Puissance moyenne de la 
flotte < 12 m

Puissance moyenne de la 
flotte ≥ 12 m

Puissance moyenne

France 79,05 389,13 135,49

Grèce 19,22 185,88 29,46

Irlande 32,97 466,42 154,05

Italie 29,07 201,39 84,76

Portugal 14,77 286,52 38,98

Espagne 17,52 262,57 82,16

Royaume-uni 57,93 475,66 128,20

Moyenne 35,79 323,94 93,30

Source:  Compilation personnelle basée sur le registre des navires. Direction générale de la pêche et des affaires maritimes de la Commission européenne, 
actualisée le 5 juillet 2005.
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S’agissant de la flotte de petite pêche côtière (< 12 m), la puissance moyenne des États mem-
bres étudiés s’est élevée à 35,79 kW. Il convient de souligner la puissance moyenne élevée de 
la flotte de petite pêche côtière française, à 79,05 kW, suivie dans l’ordre d’importance par le 
Royaume-Uni (57,93 kW) et l’Irlande (32,97 kW). À l’inverse, le Portugal (14,77 kW), l’Espa-
gne (17,52 kW) et la Grèce (19,22 kW) affichent une puissance moyenne bien plus faible.

En comparant ce tableau au précédent, nous pouvons observer que dans la plupart des cas, il 
existe une correspondance entre la puissance moyenne de la flotte et la jauge moyenne. Ce 
n’est pas le cas de la France, où la puissance moyenne est relativement élevée par rapport à sa 
jauge moyenne et aux autres pays.

La puissance moyenne de la flotte totale polonaise s’élevait à 118 kW en mars 2005. À la 
même date, la puissance moyenne des navires de moins de 15 mètres s’élevait à 46 kW et à 
267 kW pour les navires plus longs.

Chypre et Malte affichent respectivement une puissance de 58,26 kW et 56,86 kW, soit une 
puissance moyenne plus faible que la moyenne des autres États membres étudiés.

3.4.3. Engin de pêche de la flotte côtière

Les différences entre les engins de pêche utilisés par la flotte côtière des pays étudiés sont 
considérables et même au niveau national, la flotte de petite pêche côtière fait appel à un 
vaste éventail d’engins. L’Espagne est le seul pays dans lequel il existe une homogénéité im-
portante, puisque seuls cinq engins de pêche y sont utilisés et 87,3 % de la flotte côtière a 
recours à des filets maillants.

Tableau 7 — Principaux engins de pêche de la flotte côtière (< 12 m), en pourcentage
 France Grèce Irlande Italie Portugal Espagne Royaume-Uni

DRB 4,57 0,14 34,17 1,59 0,50  1,38
DRH 34,94      0,52
FPO 3,42 0,59 31,17  20,07  38,17
GNC 20,02      0,05
GND 0,08  20,08 1,08 0,32  2,15
GNS 8,74 23,70 5,49 24,69 28,49 87,30 20,55
GTN 0,02 0,32 1,50     
GTR 0,16 0,01   21,05  0,88
HMD 0,22      0,83
LA 3,46       
LHM 7,55  0,10     
LHP 0,06 4,87 0,60 0,19 9,79  4,58
LLD 6,23 2,17 0,20  0,07 0,07  
LLS 7,58 66,21 0,20 48,09 16,71 11,21 2,99
LNB 1,49 0,01 0,10  0,26   
LTL 0,64 0,03 0,20 0,03 0,07   
OTB 0,06  5,09 5,83 0,07 0,47 22,96
OTM 0,36  1,00  0,23  0,29
OTT 0,08      0,50
PS 0,02 0,05  18,31  0,95 0,02
PTB 0,33      0,31
PTM    0,03   0,35
SB  1,90  0,05 1,03  0,48
SDN   0,10  0,08  0,09
SPR        
SSC     0,99  0,05
TBB    0,10 0,27  2,84
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source:  Compilation personnelle basée sur le registre des navires. Direction générale de la pêche et des affaires maritimes de la Commission européenne, 
actualisée le 5 juillet 2005..
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Tableau 8 — Engins de pêche secondaires de la flotte côtière (< 12 m), en pourcentage
 France Grèce Irlande Italie Portugal Espagne Royaume-Uni

DRB 4,10 0,41 4,70 0,94 0,29  0,66
DRH       0,09
FPO 7,80 1,32 25,17  8,79 9,77 2,11
GNC       0,02
GND 0,99  13,69 1,81 0,68  0,73
GNS 15,47 60,43 0,60 52,33 3,49 0,01 2,06
GTN 0,11 0,80      
GTR 17,89  0,50  12,10 87,11 0,59
HMD       0,38
LA 0,03       
LHM 0,02       
LHP 0,06 6,21 0,60 3,18 16,40  1,21
LLD 1,63 0,38 1,00  0,15   
LLS 9,09 26,76 0,20 16,96 8,37  0,95
LNB 0,03  0,20  0,59   
LTL 10,78 0,05  0,47 0,07   
NK 1,40  38,76 0,76    
OTB 1,20  0,20 0,69 0,02  1,83
OTM 3,21  2,60    0,17
OTT       0,40
PS 0,25 0,02 0,20 1,10 0,12   
PTB 0,05     0,01 0,36
PTM 0,30  0,10 0,40   0,16
SB 0,45 0,06  1,63 0,39   
SDN 0,02    0,02   
SSC 0,02    0,35   
TBB 0,11   0,73 0,25  0,42
NO 25,02 3,55 11,49 19,01 47,93 3,10 87,87
Total 100 100 100 100 100 100 100,00

Source:  Compilation personnelle basée sur le registre des navires. Direction générale de la pêche et des affaires maritimes de la Commission européenne, 
actualisée le 5 juillet 2005.

À l’instar des principaux engins de pêche, les engins de pêche secondaires utilisés par la 
flotte côtière dans ces États membres sont assez différents. Il faut souligner ici que dans des 
pays comme le Portugal et le Royaume-Uni, une part élevée de la flotte de petite pêche cô-
tière ne fait appel à aucun engin secondaire.

3.5. Répartition géographique et dépendance à la pêche

La flotte de petite pêche côtière des États étudiés utilise la plupart des ports des États mem-
bres auxquels elle appartient. Le tableau ci-dessous montre la part des ports des pays dans 
lesquels la petite pêche côtière est pratiquée dans le nombre total de ports de ces pays, étant 
entendu qu’il s’agit des navires de pêche de moins de douze mètres.
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Tableau 9 — Part des ports des navires de < 12 m dans le nombre total 
de ports de chaque EM

État membre Total ports < 12 m. Ports Total ports/
< 12 m ports 

France 47 42 89,36 %

Grèce 211 172 81,52 %

Irlande 12 12 100 %

Italie 306 274 89,54 %

Portugal 49 44 89,80 %

Espagne 326 260 79,75 %

Royaume-Uni 123 115 93,50 %

Source:  Compilation personnelle basée sur le registre des navires. Direction générale de la pêche et des affaires maritimes de la Commission européenne, 
actualisée le 5 juillet 2005.

Comme on peut l’observer, les principaux ports de la flotte de petite pêche côtière des pays 
étudiés représentent ici 90 à 100 % des ports existant dans chaque État. Dans les cas de l’Es-
pagne et de la Grèce, ce pourcentage est un peu moins élevé, soit 80 %.

Le secteur de la petite pêche côtière dans les pays étudiés se caractérise par sa dispersion 
géographique. Cette dispersion de l’activité n’est toutefois pas uniforme; une concentration 
plus élevée de navires est constatée dans un nombre réduit de ports, eux-mêmes générale-
ment concentrés dans des zones géographiques déterminées, comme on le verra plus loin 
dans ce chapitre.

Examinons à présent la répartition géographique de la petite pêche côtière dans chaque pays. 
Pour ce faire, on prend comme point de référence le nombre de navires de petite pêche cô-
tière concentrés dans les ports de pêche.

Tableau 10 — Concentration du nombre de navires de moins de 12 mètres 
dans les ports dans lesquels opèrent des navires de moins de 12 mètres

 Ports de navires de moins de 12 mètres (en %)

(en %) Navires
 < 12 m 

Espagne France Grèce Irlande Italie Portugal Royaume-Uni

50 11 12 14 25 15 22 19 

20 14 21 13 17 16 18 15 

30 74 67 72 58 69 60 66 

Source:  Compilation personnelle basée sur le registre des navires. Direction générale de la pêche et des affaires maritimes de la Commission européenne, 
actualisée le 5 juillet 2005.

Tous les cas montrent que 50 % des navires de moins de 12 mètres opèrent dans moins de  
25 % des ports dans lesquels la petite pêche côtière est pratiquée. L’Espagne, la France, la 
Grèce et l’Irlande sont des EM dans lesquels ce pourcentage est inférieur à 15 %, contraire-
ment à l’Irlande, au Portugal et au Royaume-Uni, où ce pourcentage oscille entre 19 et 25 %.

Ces chiffres illustrent le fait que si la petite pêche côtière se répartit dans la majorité des 
ports dans lesquels cette activité est pratiquée, un faible pourcentage des ports accueille plus 
de 50 % des navires et de leur activité.
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Cette concentration correspond dans une large mesure aux zones géographiques de chaque 
pays étudié répertoriées comme étant dépendantes de la pêche (20). Les ports de base de la 
flotte côtière la plus importante de chaque EM sont indiqués plus bas avec la zone géographi-
que à laquelle ils appartiennent (21). Pour ce faire, les dix ports de chaque pays étudié ont été 
considérés comme un point de référence regroupant un grand nombre de navires de moins 
de 12 mètres. Dans certains cas comme la Grèce, où la dispersion géographique de l’activité 
est plus élevée et la concentration plus faible, les zones dépendantes de la pêche correspon-
dent généralement aux communautés côtières moins peuplées. Une nouvelle fois, comme 
aucune donnée d’enregistrement n’est disponible sur la flotte communautaire dans les nou-
veaux États membres, ce type de donnée est analysé dans le cadre des sources secondaires 
étudiées.

En France, les 10 ports représentant ensemble 62 % de la petite pêche côtière sont concentrés 
dans les régions suivantes, répertoriées comme étant dépendantes de la pêche:

• F1: (Nord/Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Lorraine, Alsa-
ce, Franche-Comté, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne et Île-de-France). Le port 
de Cherbourg, qui réunit 5 % des navires de moins de 12 m en France, est très dépendant 
de la petite pêche côtière, compte tenu du fait qu’il représente 57 % des emplois créés.

• F3: (Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, Auvergne et Rhône-Al-
pes). Les trois ports situés dans ce groupe de régions réunissent 9 % des navires de la 
flotte de petite pêche côtière. Port Vendres se distingue particulièrement; bien qu’il repré-
sente 3 % des navires de petite pêche côtière française, la majorité de la population ne se 
consacre que partiellement à cette activité.

• F4: (Guadeloupe, Martinique, Guyane française et Réunion). À la Réunion, 44 % des navi-
res de moins de 12 mètres sont réunis. La majorité de la population de l’île est active dans 
le secteur de la pêche. 65 % de la communauté de pêcheurs se concentre dans le secteur 
de la petite pêche côtière.

La Grèce dans son ensemble est considérée comme très dépendante de la pêche. Le carac-
tère fortement dispersé du secteur apparaît dans les données fournies plus haut. Les dix 
ports qui concentrent la petite pêche côtière et représentent 30 % du nombre total de navires 
se situent dans les régions suivantes: les îles de Chios et Kalymnos, Thessalonique (nord), 
Preveza, Leucade et Corfou (ouest) et Bolos, Chalkida et Peiraias (est). Des sources secondai-
res ont établi que les communautés côtières les plus dépendantes de la pêche sont les petites 
îles disséminées dans l’Adriatique et à proximité du port de Chios. Ces îles se caractérisent 
par un revenu familial provenant principalement de la pêche et par la capacité limitée de 
poursuivre d’autres activités, compte tenu du faible niveau d’éducation et de la structure 
économique de ces communautés.

(20) Extrait du rapport: Regional Socio-economic Studies on Employment and the Level of Dependency on 
Fishing, février 2000, élaboré par MegaPesca Portugal Lda., avec la collaboration de l’université de Rea-
ding. Lors de sa publication, cette étude a fait office de référence pour les régions dépendantes de la pêche 
sur le site de la CE. (http://www.europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/liste_publi/results.html).

(21) Voir cartes géographiques des ports en annexe.
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En Italie, la petite pêche côtière est très dispersée. Les dix ports de pêche les plus importants 
accueillant des navires de moins de 12 mètres représentent 20 % du nombre total de navires 
de cette longueur et sont répartis dans les trois régions répertoriées comme étant dépendan-
tes de la pêche:

• I1: côte italienne, de la Ligurie au nord à la Calabre au sud (concentrant 4 des 10 ports), 
réunissant 9 % des navires. Cette région est considérée comme la plus professionnelle 
dans le secteur de la petite pêche côtière.

• I2: du Frioul-Vénétie Julienne au nord aux Pouilles au sud (concentrant 1 des 10 ports).

• I3: Sicile et Sardaigne (4 des 10 ports) réunissant 9 % des navires de petite pêche côtière 
enregistrés en Italie.

L’Irlande (22), à l’instar de la Grèce, est considérée dans son ensemble comme une région 
fortement dépendante de la pêche. Les ports de pêche accueillant des navires de moins de  
12 mètres sont disséminés partout sur les côtes irlandaises. Toutefois, la plus forte concen-
tration de navires et d’emplois est regroupée sur la côte ouest du pays: Cork Skibbereen, 
Waterford et Wexpord. 50 % de la communauté de pêcheurs irlandaise est active dans le 
secteur de la petite pêche côtière.

Au Portugal, les dix ports comptant le plus grand nombre de navires de petite pêche côtière 
réunissent 52 % du total de l’activité. Les régions dépendantes de la pêche couvrent l’ensem-
ble du territoire, qui se répartit comme suit:

• P1: Continent (toute la côte portugaise). Huit des dix ports portugais sont répartis du 
nord au sud du pays, la majorité se concentrant entre Caminha, Aveiro, Douro et Viana do 
Castelo.

• P2: Îles (Açores et Madère). Avec deux des ports les plus représentatifs, elles réunissent  
7 % du nombre total de navires de pêche artisanale du pays.

Au Royaume-Uni, les dix ports les plus actifs dans le secteur de la petite pêche côtière réu-
nissent 30 % des navires de petite pêche côtière du pays. Ils sont répartis dans deux régions 
définies comme fortement dépendantes de la pêche, le Pays de Galles et l’Écosse, qui sont 
considérées comme les régions les plus importantes en matière de petite pêche côtière:

• UK1: Angleterre et Pays de Galles. Quatre des cinq ports de cette zone se situent au Pays 
de Galles et représentent 9 % de la flotte total britannique. Le cinquième port est situé 
près du Pays de Galles, à Poole.

• UK2: Écosse. 13 % de la flotte côtière britannique est regroupée dans cinq ports situés en 
Écosse.

En Espagne, les dix ports de petite pêche côtière les plus importants concentrent 30 % du 
nombre total des navires de petite pêche côtière. Sur le plan géographique, ces dix ports ap-
partiennent à la communauté autonome de Galice, qui fait partie des trois zones dépendan-
tes de la pêche avec les Asturies, la Cantabrie et le Pays basque (E1). Les deux autres zones 

(22) N’englobe pas l’Irlande du Nord.
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dépendantes de la pêche (E2 et E3), qui concentrent un nombre significatif de navires de pe-
tite pêche côtière, mais dans une moindre mesure que la zone E1, sont réparties le long de la 
côte Méditerranée, en Andalousie occidentale et aux Îles Canaries.

Concernant Malte et Chypre, l’importance de la petite pêche côtière dans les deux pays est 
reconnue. Les principaux ports de débarquement à Malte sont: Marsaxlok, Marsascala,  
St. Paul’s Bay, Mellieha et Zurrieq. Ces ports se situent dans les régions de La Valette (473 
navires), du sud-ouest (824), de l’ouest (151) et du nord-est (442).

En Pologne, les emplois créés par le secteur de la pêche dans son ensemble ne représentent 
qu’une faible part du total des secteurs d’activité du pays. La petite pêche côtière est particu-
lièrement développée entre la Vistule et Szczecin, au nord-ouest du pays. La petite pêche 
côtière est principalement développée (23) dans 59 sites, répartis entre Pomorskie (417), War-
minsko-mazurkusie (112) et Zachodniopomorskie (463), qui réunissent un total de 992 navi-
res de moins de 15 mètres.

3.6. Production

La part de l’activité de pêche dans chaque État membre étudié dans le total de l’Union euro-
péenne (UE des 25) pour la période 1993-2003 montre la part de chacun de ces pays dans le 
total des captures communautaires. L’Espagne, la France et le Royaume-Uni sont les États 
membres affichant la part la plus élevée en termes de volume de captures dans l’UE. Il 
convient de souligner le cas de la Grèce, où, au cours de cette période, la part du total des 
captures a progressé de 3,15 % dans le total de l’UE. D’autre part, la part relative de Chypre 
et de Malte est clairement faible et quantitativement insignifiante.

Tableau 11 — Part du total des captures de chaque EM dans l’UE (25)

1993 2003 Variation de la part 
relative

UE (25 pays) 100 % 100 %

Chypre 2,19 % 1,58 % -0,61

France 14,98 % 15,16 % 0,18

Grèce 8,83 % 11,98 % 3,15

Irlande 3,83 % 4,50 % 0,67

Italie 5,47 % 5,00 % -0,47

Malte 0,14 % 0,03 % -0,11

Pologne 0,01 % 0,02 % 0,01

Portugal 5,44 % 3,05 % -2,39

Espagne 4,03 % 3,60 % -0,43

Royaume-Uni 11,84 % 10,83 % -1,01

Source: Compilation personnelle de chiffres de la base de données d’Eurostat, actualisée le 11 août 2005.

(23) Ministère de l’agriculture et du développement rural, Pologne, Programme sectoriel Pêche et transforma-
tion du poisson, 2004-2006, 2003.
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Étant donné qu’il s’agit du total des captures pour le secteur de la pêche dans son ensemble, 
l’attention est attirée sur l’importance des flottes de pêche hauturière dans des États membres 
comme l’Espagne, le Royaume-Uni ou la France, lesquelles accroissent leur part relative.

La réduction des captures observée au cours des dix dernières années au niveau communau-
taire est notable, ladite réduction résultant de l’épuisement biologique des stocks et des po-
litiques communautaires, qui portent en autres sur les flottes de pêche et ont pour but de 
réduire l’effort de pêche.

Le graphique et le tableau ci-dessous indiquent une tendance générale à la baisse des captu-
res (24) du secteur de la pêche dans son ensemble pour la période 1992-2003.

Graphique 3 — Tableau 7 — Croissance du total des captures dans l’UE par EM 1992-2003
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Variation 1992 - 2003

UE (25) -19 %
Grèce -39 %
Espagne -18 %
France 7 %
Irlande 7 %
Italie -29 %
Chypre -78 %
Malte 0 %
Pologne -63 %
Portugal -28 %
Royaume-Uni -21 %

Source: Compilation personnelle de données de la base de données d’Eurostat, actualisée le 11 août 2005

Suivis de la Grèce, de l’Italie et de l’Espagne, Chypre et la Pologne figurent parmi les EM 
étudiés qui ont enregistré une réduction plus importante des captures. À l’opposé se trou-
vent la France et l’Irlande, où l’on observe une hausse des chiffres relatifs aux captures. Le cas 
de l’Irlande obéit à une comparaison en termes absolus des deux périodes. Toutefois, si l’on 
analyse l’évolution dans le temps, on constate que la hausse réelle des captures s’est poursui-
vie jusqu’en 1995. À partir de cette année, elles ont à nouveau commencé à baisser.

Comme dit plus haut, lorsque l’on met en corrélation les captures avec la part des navires de 
petite pêche côtière dans les flottes nationales, on peut en déduire que les EM qui affichent 
la part la plus élevée de navires de petite pêche côtière souffrironta dans une large mesure 
des conséquences socio-économiques d’une telle baisse. Quoi qu’il en soit, en ce qui concer-
ne la petite pêche côtière, il convient de prendre en considération non seulement le niveau 
des captures, mais aussi la dépendance socio-économique des communautés concernées à 
l’égard de l’activité de la pêche et son influence sur le revenu national.

(24) Ces données sont exprimées en part de poisson frais, qui correspond au produit capturé directement 
avant toute forme de transformation, à l’exclusion d’une série de produits, qui, pour toutes sortes de rai-
sons, ne sont pas débarqués au port.
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3.7. Structure de l’emploi

Pour procéder à une analyse détaillée du taux d’emploi relatif dans le secteur de la petite 
pêche côtière de chaque État membre étudié entre 1995 et 2004, il est fait appel aux données 
d’Eurostat. Toutefois, cette source ne fournit que des informations sur tous les EM étudiés 
entre 1995 et 1997. À partir de 1997, le volume d’informations n’est pas homogène, ce qui 
empêche toute analyse comparative (25).

Globalement, on peut en conclure qu’il y a un recul de l’emploi dans le secteur de la pêche 
dans son ensemble depuis 1995, notamment au cours de la période 1995-2000, une période 
marquée par une réduction accrue de la capacité de la flotte de pêche, dont la flotte de petite 
pêche côtière. À titre indicatif, les chiffres ci-dessous portent sur le nombre d’emplois di-
rects (26) du secteur de la pêche des pays étudiés:

Tableau 12 — Nombre d’emplois directs dans le secteur de la pêche de chaque État membre

 État membre 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Grèce 20 152 22 290 22 192 18 379 18 007 19 620 19 847 20 049 19 879 18 885 

Espagne 87 351 84 877 84 902 : : : : 64 900 55 800 : 

France 32 622 20 958 20 382 19 856 19 689 19 479 19 080 42 954 40 530 18 691 

Irlande 7 910 7 500 7 500 8 263 8 478 : : : : : 

Italie 49 429 45 000 48 236  40 224 : : 48 770 42 137 : : 

Malte 1 230 1 828 1 840 1 940 2 120 2 060 2 077 : 2 552 : 

Pologne 16 360 10 137 9 178 9 096 8 640 : : 6 300 : : 

Portugal 38 700 30 937 28 458 27 347 27 197 26 660 25 021 23 580 22 025 20 457 

Royaume-Uni 21 582 19 921 19 044 18 604 17 889 15 961 14 894 1 645 12 746 11 774 

TOTAL 276 097  244 727  243 108  145 010 

Source:  Compilation personnelle de données de la base de données d’Eurostat, actualisée le 11 août 2005 et de l’annuaire statistique d’Eurostat, 1990-2003.

Compte tenu de la tendance à la baisse observée dans le secteur de la pêche des pays étudiés, 
suivie dans une même mesure de la flotte de navires de moins de 12 mètres, on peut conclu-
re que l’ampleur de la réduction de l’emploi de la flotte touche directement l’activité de la 
petite pêche côtière (27). Si le recul de l’emploi oscille entre 30 % et 40 %, dans la plupart des 
EM consultés, les cas de la France, de la Grèce et de la Pologne sont notables.

Si la France continue d’afficher la même tendance à la baisse indiquée en matière d’emploi, 
depuis l’an 2000, le niveau d’emploi s’est mis à progresser. Pour la petite pêche côtière en 

(25) Fishery Statistics Pocketbooks (Annuaire statistique de la pêche), 1990-2003, Eurostat. Ce document dis-
pose spécifiquement qu’«il convient de faire preuve d’une grande prudence dans l’analyse de ces données 
dans la mesure où il existe un déficit d’information concernant les définitions et les notions servant à la 
collecte et à la compilation des données par les autorités nationales.

(26) Toutes les activités du secteur de la pêche sont prises en compte: capture, transformation et commercia-
lisation. 

(27) Cette considération s’appuie non seulement sur des chiffres, mais aussi sur une consultation de sources 
primaires et secondaires. 
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particulier et les notions de petite pêche côtière et de petite pêche, cela représente 43 % de 
l’activité de la pêche pour 2003.

Par contre, dans le cas de la Grèce, les chiffres fournis montrent que jusqu’en 1998, le secteur 
de la pêche a affiché la même tendance à la baisse en matière d’emploi, même si à partir de 
cette année-là, l’emploi s’est mis à progresser jusqu’en 2001, date à laquelle il a replongé. En 
2003, la situation était presque analogue à celle de 1995.

Le cas de la Pologne est notable dans la mesure où la baisse de l’emploi entre 1997 et 2000 a 
été parmi les plus sévères (- 60 %). Cette baisse n’a pas été uniforme dans tout le pays; elle a 
été proportionnellement plus élevée à Zachodniopomorskie (59 %) qu’à Warminsko-Marzurs-
kie (10 %) (28).

Dans le cas de l’Irlande, les données fournies par les statistiques communautaires ne sont 
plus disponibles à partir de 1998. Dans ce pays, sur la base des chiffres nationaux (29), on 
calcule qu’à partir de cette année-là, une tendance à la baisse analogue à celle qui touche les 
autres EM étudiés apparaît. Près de 50 % des travailleurs du secteur de la pêche sont actifs 
dans le segment de la petite pêche côtière. Compte tenu de la définition nationale de la pe-
tite pêche côtière (navires de moins de 15 mètres), si ce résultat est extrapolé à la définition 
communautaire (navires de moins de 12 mètres), ce pourcentage pourrait être moins élevé.

En Italie et en Espagne, où la tendance à la baisse de l’emploi est semblable aux autres EM, on 
estime qu’environ 50 % et 55 % des emplois du secteur de la pêche concernent la petite pêche 
côtière.

L’influence du secteur de la pêche sur l’emploi, notamment dans le secteur de la petite pêche 
côtière des EM, se mesure au nombre d’emplois directs et indirects générés.

La structure de l’emploi dans le secteur de la petite pêche côtière est variable et associe des 
activités à temps plein et à temps partiel. L’emploi à temps partiel est occupé par des pê-
cheurs du secteur des captures, qui en tirent un revenu complémentaire à leur principale 
activité.

Les données mentionnées ci-dessous (30) indiquent la part de l’activité à temps plein du sec-
teur de la pêche dans son ensemble dans les pays étudiés pour les années 1997, 2000 et 
2002.

(28) Parlement européen. Direction générale Politiques internes de l’Union. «Fisheries in Poland»; note élabo-
rée pour la délégation de la commission de la pêche en Pologne 20/05/2005. 

(29) Dans ce cas, il convient de prendre en compte la définition nationale de la petite pêche côtière, à savoir 
des navires de moins de quinze mètres. Par ailleurs, ces chiffres nationaux mentionnés font partie d’autres 
sources secondaires que celles provenant directement des statistiques communautaires.

(30) Ces données montrent la tendance du secteur de la pêche dans son ensemble. Les références à la petite 
pêche côtière des données d’Eurostat sont insuffisantes pour certaines années et certains EM, ce qui rend 
difficile toute analyse comparative. Quoi qu’il en soit, dans le cas du secteur de la pêche dans son ensem-
ble, on ne peut comparer les données qu’au cours de la période indiquée et aucune donnée n’est disponi-
bles dans certains EM. En dépit de ces conditions, la tendance montrée pour la petite pêche côtière a été 
comparée à l’aide de sources secondaires spécifiques.
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Graphique 4 — Part des emplois à temps plein dans l’emploi total du secteur de la pêche
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Source: Compilation personnelle de données de la base de données d’Eurostat, actualisée le 11 août 2005 et des statistiques de la pêche.

Les emplois à temps plein du secteur de la pêche sont plus nombreux que les emplois à temps 
partiel dans 50 % des États membres étudiés, à l’exception de Malte, où en 2002, ils ne repré-
sentaient que 21 % du total de l’emploi. La Grèce, Chypre, l’Italie, la Pologne et l’Espagne se 
distinguent aussi par le fait que la majorité des emplois de la pêche sont à temps plein. Il 
convient aussi de signaler que — comme précisé plus haut — qu’il s’agit en fait des pays 
comptant le nombre le plus élevé de navires de moins de 12 mètres.

Dans le cas de Malte, il convient de signaler que si la part de pêcheurs dont l’activité princi-
pale est la petite pêche côtière est moins élevée que dans les autres EM et est donc faible, la 
majorité des pêcheurs enregistrés à temps partiel prennent part aux ventes de poissons sur 
les marchés.

Les cas de la Grèce et de Chypre sont similaires en ce sens que les pêcheurs qui travaillent à 
temps plein dans la petite pêche côtière font partie de communautés dans lesquelles ce type 
de pêche est la principale activité de la population. Il convient de noter que cette activité est 
suspendue pendant l’hiver. À Chypre, les chiffres globaux relatifs aux travailleurs à temps 
plein en 2003 s’élèvent à 782 (31).

En Pologne, la faible part de travailleurs à temps partiel enregistrés dans le secteur de la pe-
tite pêche côtière se concentre dans les activités de réparation et de maintenance des navi-
res.

En Espagne, malgré la part plus élevée de travailleurs à temps plein, estimée à 90 %, il convient 
de signaler qu’il ne s’agit pas d’une tendance homogène dans toutes les régions pratiquant la 
petite pêche côtière. Dans le cas des régions bordant la Méditerranée (à l’exception de l’An-
dalousie centrale et occidentale), la part des travailleurs à temps partiel du secteur de la pe-

(31) Konteatis, D., Rapport «General overview of the Cyprus Inshore Fishery», 2005.
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tite pêche côtière par rapport aux travailleurs à temps plein est plus élevée que dans les 
autres régions, soit 44 %. Inversement, en Andalousie centrale et occidentale et dans les Îles 
Canaries, la part des emplois à temps plein s’élève à 60 % et atteint jusqu’à 90 % dans le nord 
du pays (32).

Au Royaume-Uni, on estime que près de 80 % des travailleurs du secteur de la pêche tra-
vaillent à temps plein. En 2001, 5 500 personnes occupaient des emplois directs à temps plein 
dans le secteur de la petite pêche côtière (33).

En Irlande, les données fournies ci-dessous remontent à 1997. À partir de cette année-là, les 
statistiques communautaires employées ne fournissent plus aucune donnée comparable, 
même si une étude menée par le BIM (34) indique que pour les années qui ont suivi la crois-
sance de l’emploi à temps plein, 2 700 emplois ont été créés sur un nombre total de 3 700 
emplois enregistrés dans le secteur de la petite pêche côtière, soit une part de 73 %. Si la part 
des emplois à temps plein du secteur de la pêche irlandais est élevée, elle est faible en com-
paraison avec les autres EM étudiés. Les emplois à temps partiel dérivent du caractère sai-
sonner de cette activité, qui ne permet pas de travailler à temps plein pendant toute l’an-
née.

En France, d’après les chiffres nationaux, près de 70 % des emplois du secteur de la petite 
pêche côtière sont à temps plein, ce qui suppose de travailler plus de six mois par an.

Au Portugal, le niveau de dépendance des régions à l’égard de la pêche implique que la ma-
jorité des pêcheurs côtiers travaillent à temps plein (35).

Enfin, il faut souligner que globalement, dans tous les EM étudiés, les communautés côtières 
dépendantes de la pêche disposent des alternatives suivantes: travail à temps partiel et travail 
à temps plein en plus d’autres activités connexes comme le tourisme et la réparation et la 
maintenance des navires.

Dans tous les secteurs de la petite pêche côtière des EM étudiés, les exploitations familiales 
sont particulièrement présentes. Cet aspect implique un travail à temps plein dans certains 
cas et un travail occasionnel à temps partiel pour d’autres membres de la famille. La struc-
ture professionnelle des régions dépendantes de la pêche explique pourquoi ce sont généra-
lement des membres de la famille travaillant dans le secteur qui prennent le relais.

(32) Regional Socio-economic Studies on Employment and the Level of Dependency on Fishing, Commission 
européenne, rapport élaboré par Megapesca Portugal Lda., avec la collaboration de l’université de 
Reading, février 2000.

(33) Comme ces chiffres proviennent de sources secondaires britanniques (ministère britannique de l’environ-
nement, de l’alimentation et des affaires rurales et cellule gouvernementale), il est essentiel de prendre en 
compte le fait que la petite pêche côtière est associée aux navires de moins de dix mètres. Par conséquent, 
compte tenu de la définition communautaire, qui porte sur des navires de moins de 12 mètres, le chiffre 
présenté pourrait être plus élevé.

(34) BIM, Irish Inshore Fisheries sector: review and recommendations, 1999.
(35) Sur cet aspect, ni les statistiques communautaires ni les informations secondaires obtenues ne fournissent 

des chiffres importants.
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Le capitaine de pêche provient de la communauté au sein de laquelle il a travaillé et est 
généralement le propriétaire de son navire. Ce phénomène a des effets négatifs sur les 
conséquences de la réduction de la flotte et de l’emploi dans les communautés dépendantes 
de la petite pêche côtière: la réduction de la flotte affecte directement la baisse de l’emploi 
dans le secteur.

L’âge moyen des travailleurs du secteur de la pêche, notamment de la petite pêche côtière, est 
globalement jugé élevé (45 ans) dans tous les EM. Comme les jeunes se sentent plus attirés 
par d’autres activités que la petite pêche côtière, la main-d’œuvre du secteur vieillit. Le ta-
bleau suivant indique les données disponibles (36) sur cet aspect:

Tableau 13 — Âge moyen des travailleurs du secteur de la pêche et du secteur 
de la petite pêche côtière dans les EM

Pays Âge moyen des travailleurs

Chypre 50

France 41

Grèce 49

Irlande 40

Italie -

Malte 49

Pologne 41

Portugal 41,5

Espagne -

Royaume-Uni 45

Source (37): Compilation personnelle basée sur des données issues de sources secondaires propres à chaque EM, de 2000 à 2004.

Concernant le sexe des pêcheurs, dans tous les EM, globalement, le rôle des femmes dans le 
secteur des captures est pratiquement nul, cette activité étant presque entièrement réservée 
aux hommes. D’après les études consultées (38), le rôle des femmes se limite à 3 % et oscille 
entre 0 % à 7 %, selon les EM, du nombre total d’emplois du secteur de la petite pêche côtière 
dans l’UE, plus spécifiquement du secteur des captures.

Le tableau suivant présente des données concernant la participation de femmes et des hom-
mes au secteur des captures de la petite pêche côtière (39), qui confirment les observations 
formulées ci-dessus.

(36) Données issues de sources secondaires propres à chaque EM. Voir bibliographie à l’annexe IX.
(37) Données issues de sources secondaires propres à chaque EM. Voir bibliographie à l’annexe IX.
(38) Note de synthèse de la Commission européenne élaborée par MacAlister Elliot and Partners Ltd sur le 

rôle des femmes dans la pêche (2002).
(39) Les statistiques communautaires ne disposent pas d’assez de données homogènes pour tous les EM et 

dans la plupart des cas, ces données sont lacunaires. Par ailleurs, l’absence de données par année ne 
permet pas de procéder à une analyse des tendances. Pour fournir des informations homogènes, plu-
sieurs sources secondaires coïncidant à certains égards pour tous les EM ont été consultées. Pour l’oc-
troi des données, les informations présentées par la Commission européenne dans le rapport de syn-
thèse élaboré par MacAlister Elliot and Partners Ltd sur le rôle des femmes dans la pêche (2002) ont 
servi de référence.
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Tableau 14 — Répartition par genre des travailleurs du secteur de la pêche côtière (2002)

États membres (en %) Femmes (en %) Hommes

Grèce 7 93

Irlande 0 100

Italie 0,33 99,67

Portugal 2 98

Espagne 1,4 98,6

Royaume-Uni 1 99

Source: Note de synthèse élaborée par MacAlister Elliot and Partners Ltd sur le rôle des femmes dans la pêche ( 2002).

D’après les chiffres ci-dessus, le rôle des femmes dans le secteur de la petite pêche côtière se 
concentre sur des tâches auxiliaires comme la transformation, la commercialisation et la ges-
tion et l’administration de l’activité de pêche. Officiellement, la représentation des femmes 
dans ces domaines est plus élevée que dans le secteur des captures, même s’il n’atteint jamais 
le même pourcentage que les hommes dans aucun des EM étudiés, à l’exception de certains 
secteurs de l’industrie de la transformation du poisson, notamment la mise en boîtes.

Malgré ces chiffres, la structure familiale des régions les plus dépendantes de la pêche dé-
montre dans quelle mesure les femmes collaborent avec leurs maris aux tâches associées au 
secteur de la petite pêche côtière, y compris les captures en mer. C’est le cas dans tous les EM 
étudiés.

Inversement, en matière de formation, on peut généraliser les constats établis aux EM étu-
diés. Compte tenu du vieillissement de la population du secteur de la pêche, le niveau d’édu-
cation est faible puisqu’il se limite à l’enseignement primaire et secondaire. Par ailleurs, les 
jeunes qui entrent dans le secteur disposent d’un niveau de formation supérieur dans la me-
sure où ils ont l’opportunité de suivre des modules de formation spécifiquement consacrés à 
la pêche.

3.8. Conclusions

Sur la base des données fournies dans ce chapitre sur l’inventaire de la flotte de petite pêche 
côtière des pays étudiés, on peut tirer les conclusions générales suivantes:

• Le fait que la flotte de petite pêche côtière représente plus de 80 % de la flotte communau-
taire totale est directement lié au pourcentage élevé des emplois directs et indirects créés 
dans ce secteur dans chaque État membre.

• La réduction de la flotte observée ces dernières années touche principalement le secteur 
de la petite pêche côtière, qui, chiffres à l’appui, réduit le besoin de main-d’œuvre dans le 
secteur.

• Conséquence des politiques visant à préserver les stocks de poissons, la réduction de la 
flotte a un effet direct sur une baisse de la production et, partant, sur la valeur et la renta-
bilité de l’activité, qui dépend fortement de coûts comme le carburant.

• La dispersion géographique de la petite pêche côtière est une réalité, tandis que les navires 
sont davantage concentrés dans certaines régions que dans d’autres. Cette dispersion a 
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pour effet qu’il existe des différences dans le degré de dépendance des communautés de 
pêcheurs à l’égard de la pêche.

• La structure de l’emploi dans ce secteur s’appuie sur l’activité d’exploitations familiales 
entières, sur le vieillissement de la population active, sur les faibles niveaux de formation 
générale et spécialisée et sur le rôle limité des femmes.

• Enfin, tous ces aspects peuvent avoir un effet direct sur la viabilité des communautés de 
pêcheurs.

Le chapitre suivant analyse en détail tous ces facteurs et identifie les principaux aspects à 
prendre en considération lors de l’élaboration des politiques et des actions visant à améliorer 
la situation des communautés directement dépendantes de la pêche.
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4. Analyse comparative des problèmes spécifiques 
de la petite pêche côtière dans l’UE, principaux enjeux

4.1. Introduction

L’inventaire présenté au chapitre précédent et les informations primaires et secondaires 
fournies donnent une idée des points les plus importants liés à la viabilité sociale, économi-
que et environnementale du secteur communautaire de la petite pêche côtière.

Le présent chapitre identifie les principaux enjeux propres au secteur de la petite pêche cô-
tière dans l’Union européenne.

Après examen de la situation dans chaque État membre, il est possible de dresser un aperçu, 
à l’échelle communautaire, des principaux enjeux pour lesquels il faudra s’efforcer d’apporter 
des améliorations.

4.2. Principaux enjeux

Ci-dessous figurent les principaux enjeux à prendre en compte dans le cadre de la gestion et 
de la planification de la petite pêche côtière, y compris les principales difficultés. Ce chapitre 
n’expose pas les cas propres à chaque pays, même si ces derniers ont servi de référence pour 
dresser un bilan global de la situation de l’Union européenne dans son ensemble:

• Définition de la petite pêche côtière.

• Principaux aspects socio-économiques: l’évolution de la structure sociale traditionnel-
le, le viellissement de la communauté des pêcheurs, le niveau d’éducation, le niveau de vie 
et les conditions sociales des pêcheurs, le recul de l’emploi, le rôle des femmes dans le 
secteur de la pêche.

• Principaux aspects environnementaux: Impact de l’exploitation des côtes, gestion des 
stocks.

• Économie de la pêche: Difficulté de calculer les rapports coûts/bénéfices, crise liée au 
prix des carburants, endommagement ou destruction des engins de pêche, commerciali-
sation.

• Gestion de la pêche: pêche traditionnelle, très fragmentée et géographiquement disper-
sée, informations sur le secteur inexistantes ou obsolètes, concurrence pour les ressour-
ces, concurrence pour l’emploi, application des législations et réglementations, organes de 
gestion.

• Autres: flotte de petite pêche côtière, pénurie de main-d’œuvre dans le secteur, accès li-
mité aux sources de financement.
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4.2.1. Définition de la petite pêche côtière

La législation communautaire (40) définit la petite pêche côtière comme la pêche pratiquée 
par les navires dont la longueur est inférieure à douze mètres et n’utilisant pas d’engin re-
morqué. Toutefois, dans la pratique, chaque État membre recourt à sa propre définition.

Cette définition renferme plusieurs termes comme pêche côtière, petite pêche côtière, pêche 
artisanale, etc., selon les interprétations des États membres, qui varient selon les traditions 
culturelles et les mesures législatives appliquées, le type de pêche pratiquée et la structure 
des flottes nationales. La petite pêche côtière peut être pratiquée par un vaste éventail de 
navires ne pêchant qu’à proximité des côtes et de navires plus grands, également capables de 
pêcher en haute mer.

Seuls le Portugal (41) et l’Italie (42) ont établi une définition nationale officielle de la petite 
pêche côtière.

Chaque État membre fait appel à ses propres critères (43) pour définir le secteur et appliquer 
une série de valeurs de référence généralement fondées sur les traditions et spécificités régio-
nales de leurs activités de pêche. Les critères les plus courants sont la longueur des navires 
(la limite maximale varie de 10 mètres au Royaume-Uni, à 12 mètres au Portugal, en Espa-
gne, en Italie et à Chypre et à 15 mètres à Malte), la zone d’activité (comprend généralement 
les douze milles marins à partir de la côte) et le type d’engin de pêche. Les valeurs attribuées 
à chaque paramètre varient d’un pays à l’autre, et même d’une région à l’autre; par ailleurs, 
les paramètres ne sont pas souvent définis de manière claire. Les États membres ne font pas 
exclusivement appel à la définition communautaire et il n’existe aucun uniformité concer-
nant les critères retenus au niveau national, voire régional.

4.2.2. Principaux aspects socio-économiques

Évolution de la structure sociale traditionnelle

Clairement traditionnelle, la petite pêche côtière subit une évolution de sa structure sociale. 
La structure de l’emploi était jadis fondée sur la communauté locale et sur les liens familiaux, 
mais dans certains États membres étudiés, la source émergente de main-d’œuvre se com-
pose de travailleurs immigrés d’Afrique du Nord, d’Asie et d’Amérique centrale et latine.

Vieillissement de la communauté des pêcheurs

Le nombre de jeunes qui s’engagent dans le secteur de la petite pêche côtière baisse constam-
ment, malgré les taux de chômage élevés observés dans certaines zones côtières.

(40) Article 11 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 novembre 1999, définissant les modalités et 
conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, publié au JO L 337 du 
30 décembre 1999, p. 0010-0028, modifié par le règlement (CE) nº 2369/2002 du Conseil modifiant le 
règlement (CE) nº 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Com-
munauté dans le secteur de la pêche et publié au JO L 358 du 31 décembre 2002, pp. 49-56.

(41) Decreto Regulamentar nº 43/87 de 17 de Julho, Decreto Regulamentar nº 7/2000 de 30 de Maio.
(42) Article 19 du DEM 26/7/95. Disciplina del rilascio delle licenze di pesca.
(43) Voir annexe IV: Définition de la petite pêche côtière.
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Le manque d’attractivité du secteur auprès des jeunes s’explique principalement par son sta-
tut social, jugé faible, son instabilité, ses conditions de travail difficiles et décourageantes et 
la vie sur les navires, un risque professionnel élevé et une rémunération faible.

Par ailleurs, l’exigence actuelle imposant de suivre une formation appropriée aux métiers de 
la pêche exige un investissement en temps et en argent que les jeunes ne sont pas toujours 
prêts à accepter.

Le vieillissement des communautés de pêcheurs complique la modernisation des flottes de 
pêche et l’introduction de nouvelles technologies. Les propriétaires de navires ne mesurent 
pas toujours la nécessité et les avantages des nouvelles technologies et de l’évolution des tra-
ditions de la pêche. Les pêcheurs plus âgés tendent à s’abstenir d’investir et à préserver les 
méthodes traditionnelles auxquelles ils ont toujours eu recours.

Enfin, si le vieillissement est un problème commun à tous les États membres étudiés, dans 
certaines régions (comme l’Irlande), il est exacerbé par le départ anticipé, largement répan-
du, des pêcheurs avant l’âge officiel de la retraite.

Niveau d’éducation

Le niveau d’éducation est généralement faible dans le secteur de la pêche, tant sur le plan 
scolaire que professionnel. À titre d’exemple, les données concernant la Grèce montrent que 
la plupart des pêcheurs n’ont atteint que le niveau de l’enseignement élémentaire.

La formation professionnelle des pêcheurs est informelle et traditionnelle. L’enseignement 
réglementé qu’ils ont suivi est généralement insuffisant et les programmes et modules de 
formation propres au secteur sont rares.

Il convient de souligner le cas du Portugal, où, malgré un renforcement de l’offre de forma-
tions depuis dix ans, on constate une baisse du nombre de participants aux formations du 
secteur, qui illustre le manque d’intérêt des plus jeunes pour la pêche.

Cette situation affecte le développement socio-économique du secteur. Il limite le flux d’in-
formations récoltées par les autorités et les organes de gestion, restreint les contributions à la 
définition de mesures de gestion et entrave la capacité des pêcheurs à bénéficier de program-
mes d’aide et des meilleures techniques.

Niveau de vie et situation sociale des pêcheurs

La petite pêche côtière est généralement associée à une faible rémunération du capitaine et 
de son équipage, à un emploi instable, à des conditions de travail difficiles, à un risque pro-
fessionnel élevé, au point que dans les États membres comme le Royaume-Uni, les pêcheurs 
ne sont intégrés que faiblement et insuffisamment aux autres groupes d’intérêt.

Le secteur se caractérise aussi par le travail non déclaré, notamment le travail exécuté par 
des membres de la famille, principalement des femmes, pour contribuer au maintien de l’ac-
tivité, et par l’activité occasionnelle de certains pêcheurs, qui pêchent pour compléter les 
revenus du ménage.
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Les avantages fiscaux accordés aux gens de mer sont inappropriés, notamment au Portugal, 
où ils doivent supporter une charge fiscale importante. Les pêcheurs cherchent à bénéficier 
de régimes fiscaux spécifiques, compte tenu de la singularité des activités de pêche et des 
conditions dans lesquelles elles sont menées — journées de travail beaucoup plus longues, 
risque professionnel plus élevé, conditions de travail pénibles, revenu très variable.

Enfin, les problèmes susmentionnés font qu’il est difficile d’obtenir des crédits dans la me-
sure où les institutions financières jugent le secteur à haut risque.

Recul de l’emploi

En raison d’une réduction de la flotte de pêche, la tendance au recul de l’emploi dans le sec-
teur s’est accentuée ces dernières années. La capacité réduite de la flotte de pêche, qui s’ex-
plique par des plans de restructuration visant à ajuster cette dernière aux ressources halieu-
tiques estimées, a eu un impact direct sur le plan social.

Les zones côtières dans lesquelles vivent des communautés de pêcheurs sont fortement dé-
pendantes de la petite pêche côtière. Dans les États membres comme le Royaume-Uni, la 
plupart des navires de pêche sont détenus par des communautés côtières isolées où les op-
portunités d’emploi sont rares. Par ailleurs, dans certains États membres comme la Pologne, 
les pêcheurs dont la seule source de revenus est la pêche sont dépendants de l’aide sociale. En 
Irlande, les pêcheurs travaillent souvent à temps partiel pour joindre les deux bouts et pour 
réduire au minimum le risque et l’incertitude inhérents à l’activité de pêche. En conséquen-
ce, lorsque la pêche n’est pas rentable, les pêcheurs travaillent dans d’autres secteurs (agricul-
ture, secteur du tourisme, hôtellerie et restauration, aquaculture, etc.) pour compléter leurs 
revenus. Dans le cas de la Grèce ou de Chypre, les pêcheurs côtiers des communautés de 
pêche dépendent encore plus fortement des autres secteurs d’activité, étant donné la struc-
ture géographique et socio-économique de leurs territoires et les rares opportunités de dé-
veloppement d’autres activités.

La réduction directe ou indirecte (consécutive à une réduction de la flotte) du nombre de 
pêcheurs a eu un impact notable sur les communautés locales, notamment dans les régions 
plus dépendantes de la pêche.

À titre d’alternative pour les pêcheurs suite aux mesures de réduction de la flotte, des États 
membres comme l’Espagne ont vu apparaître de nouveaux emplois dans l’aquaculture, le 
secteur de la transformation, la distribution et la commercialisation. En outre, de nouvelles 
activités généralement liées au secteur des services comme le tourisme ont aussi fait leur 
apparition.

Le faible niveau de formation des pêcheurs aggrave les conséquences des pertes d’emplois 
dans le secteur de la petite pêche côtière dans la mesure où dans ces zones fortement dépen-
dantes de la pêche, il laisse très peu d’opportunités de formation de travailleurs désireux de 
s’orienter vers des secteurs d’activité qui leur permettraient de vivre.
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Propriété des moyens de production

Le moyen de production de base de la petite pêche côtière est le navire de pêche. Dans la 
plupart des communautés de pêcheurs, le capitaine de pêche du navire est aussi son proprié-
taire et l’équipage est généralement formé par les membres de la famille ou des proches.

Ainsi, la réduction, unité par unité, de la flotte affecte directement l’emploi des propriétaires 
des navires et du fait de la nature traditionnelle et familiale de la pêche, elle affecte la source 
principale ou unique de la famille.

Le rôle des femmes dans le secteur de la pêche

Le rôle des femmes dans le secteur européen de la pêche est marqué par le caractère forte-
ment traditionnel du secteur. Dans les communautés de pêcheurs, les hommes sortent en 
mer pour pêcher, pendant que les femmes se chargent du travail au retour du navire: débar-
quement, vente, traitement du poisson, gestion et comptabilité.

Les femmes jouent un rôle majeur dans le secteur de la transformation et dans certaines ré-
gions, elles représentent plus de 50 % de la main-d’œuvre.

4.2.3. Principaux aspects de l’impact environnemental

Impact de l’exploitation des côtes

L’impact de la petite pêche côtière produit ses effets sur la qualité et la quantité des stocks, la 
pollution, l’érosion, les écosystèmes, etc. En Grèce notamment, on affirme que certaines zo-
nes du milieu marin ont été fortement endommagées par l’exploitation des côtes, appauvris-
sant ainsi sensiblement la biodiversité des écosystèmes marins.

La petite pêche côtière est associée à un faible impact sur les écosystèmes, mais nous devons 
admettre qu’il existe un déficit d’informations sur les conséquences environnementales des 
activités en concurrence avec la petite pêche côtière qui exploitent les côtes (tourisme, indus-
trie, agriculture, élevage de bétail, etc.). Des règles adéquates et clairement définies relatives 
à l’accès et à l’exploitation des ressources des zones de petite pêche côtière font défaut. Ces 
règles permettraient d’évaluer l’impact environnemental de chaque type d’exploitation et de 
les réglementer.

Mais si la petite pêche côtière a un faible impact, nous ne pouvons ignorer la mortalité due 
aux prises accessoires involontaires, qui est largement reconnue comme l’un des principaux 
impacts environnementaux de la pêche en tant qu’activité économique. Ce phénomène af-
fecte la structure et le fonctionnement des systèmes marins au niveau des populations, des 
communautés et des écosystèmes.

Dans des États membres comme le Royaume-Uni, l’impact sur les milieux côtiers a été ré-
pertorié comme l’un des principaux aspects de la politique nationale actuelle de la pêche.
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Gestion des stocks

Ces dix dernières années, les volumes des captures ont chuté dans tous les États membres 
étudiés, dans chaque cas pour les raisons suivantes:

• Surpêche de certaines des grandes espèces européennes commercialisées.

• Variations annuelles des totaux admissibles de captures (TAC) et des plans de gestion.

La surpêche s’explique par la mauvaise gestion des côtes de ces dernières années. Les pê-
cheurs sont de plus en plus conscients de l’importance d’une gestion durable des ressources, 
mais deux difficultés majeures subsistent:

• Les restrictions imposées à la flotte de pêche hauturière contribuent à déplacer les opéra-
teurs du secteur dans les zones côtières. Leur capacité de pêche est plus importante, ce 
qui implique un effort de pêche accru.

• Certains opérateurs de petite pêche côtière adoptent des méthodes et des engins de pêche 
plus puissants, spécialisés et envahissants, ce qui accroît l’effort de pêche et accentue la 
pression sur les écosystèmes marins.

Les informations sont rares à propos des stocks exploités et de l’état dans lequel ils se trou-
vent. Ces informations sont essentielles pour fournir des recommandations pertinentes sur 
les moyens de concevoir une gestion durable des ressources. La diversification des stocks est 
une politique appropriée qui, comme nous le verrons plus bas, n’est pas toujours simple à 
appliquer.

4.2.4. Aspects économiques de la pêche

Rentabilité de l’activité

Un enjeu majeur de l’économie de la pêche concerne les difficultés existantes relatives au 
calcul des rapport coûts/bénéfices de la petite pêche côtière. Ces difficultés s’expliquent par 
la nature de l’activité: une grande diversité de canaux de commercialisation, des variations 
dans la taille des équipages, des variations de prix, des fluctuations saisonnières de la pêche 
dues aux conditions climatiques et le type d’espèces ciblées.

Tous ces aspects affectent le caractère saisonnier et la variabilité des revenus et des coûts et 
font qu’il est difficile de calculer le rapport coûts/bénéfices de la petite pêche côtière.

La variabilité des revenus est liée au nombre de captures, à la réduction des stocks, aux espè-
ces migratrices, etc. Je mentionne spécifiquement les aspects de coûts ci-dessous parce qu’ils 
représentent les facteurs les plus graves relevés dans les pays étudiés.

• Impact élevé de la crise du prix des carburants sur la rentabilité de la pêche (44). Le secteur 
de la pêche est particulièrement vulnérable à la hausse sensible des prix du diesel, qui re-
présente jusqu’à 40 % des coûts de production.

(44) Rien qu’au dernier trimestre de 2005, les prix du diesel ont augmenté de 40 %, soit de 0,34 centimes par 
litre à 0,48 centimes (Centro Studi de Lega Pesca, 2005). Dans le secteur de la petite pêche côtière, le car-
burant représente plus de 25 % des coûts.
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• La hausse des coûts variables due à l’endommagement et à la destruction des engins de 
pêche, notamment des filets, causés par des espèces protégées comme les dauphins, les 
tortues et les phoques (ces derniers ont un impact important en Irlande).

La baisse perçue de la rentabilité de la pêche entraîne un accroissement de l’effort de pêche 
et des frais administratifs destinés à compenser les hausses de coûts.

Une nouvelle fois, les communautés fortement dépendantes de la pêche sont les plus sensi-
bles aux variations des coûts et des revenus, ce qui affecte directement les moyens de subsis-
tance des familles.

Commercialisation

Les principaux aspects du processus de commercialisation sont les suivants:

• Fragmentation entre les processus de production et de commercialisation. La dissociation 
des petits pêcheurs du processus de commercialisation a pour effet que la valeur de la 
production va principalement aux intermédiaires.

• Augmentation importante du prix final du produit de la pêche, dont les bénéfices vont à 
la chaîne d’intermédiaires, tandis que les producteurs sont souvent incapables de couvrir 
les coûts de production.

• La plupart des ventes ont lieu sur des marchés de gros aux enchères, mais dans certaines 
régions comme l’Italie, la Pologne, le Portugal et la Grèce, un volume significatif des cap-
tures est commercialisé par vente directe, c’est-à-dire sans la médiation d’un marché. Le 
cas le plus extrême est celui de Chypre, où il n’existe ni marché de gros ni prix de vente 
représentatif, les ventes ne se faisant pas aux enchères; au contraire, la production est 
vendue directement par les pêcheurs aux intermédiaires et aux détaillants.

• Entraves à la modernisation des ventes aux enchères de la petite pêche côtière sur l’Inter-
net créées par des échanges aux enchères de plus grand volume.

• Dans certains États membres comme la Pologne et la Grèce, les infrastructures de com-
mercialisation adaptées sont rares et obsolètes. La Pologne est en cours d’adaptation 
aux exigences communautaires. À l’heure actuelle, les prises sont débarquées au port 
dans des boîtes, qui sont chargées dans des camions en vue d’être distribuées. Aupara-
vant, les prises étaient transformées ou congelées directement dans les installations 
portuaires détenues par l’État et les coopératives. La plupart de ces entreprises ont ces-
sé leurs activités et les installations portuaires (pièces de transformation, chambres 
froides, générateurs de froid, etc.) ont été vendues à des opérateurs privés. Cette priva-
tisation a contribué à fragmenter l’offre de services et a gonflé les prix, de sorte que les 
ports sont devenus de simples zones de déchargement, la transformation et la congéla-
tion étant effectuées ailleurs.

• Mauvaise connaissance du marché doublée d’une forte incertitude. Les pêcheurs ne sa-
vent pas souvent quel prix leurs produits pourraient rapporter sur un autre marché aux 
enchères et éprouvent bien des difficultés à calculer le coût du transport longue distance, 
ce qui explique pourquoi des intermédiaires contrôlent les enchères.
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• Les prix de vente unitaires aux enchères varient largement d’un jour à l’autre et d’une sai-
son à l’autre. L’état médiocre des stocks exploités et la hausse des importations s’accompa-
gnent d’une baisse des prix (par exemple les importations de poisson maigre au Royaume-
Uni).

• Il est difficile de répercuter les coûts de l’activité de pêche sur le prix du produit.

• L’internationalisation de l’offre engendre une concurrence très vive due à l’introduction 
de produits de pays tiers moins coûteux et à des caractéristiques organoleptiques différen-
tes. Le problème s’aggrave si les produits de la petite pêche côtière ne sont pas distingués 
des produits concurrents moins chers qui proviennent de l’étranger.

• Une balance commerciale négative due à une hausse de la demande intérieure de produits 
de la pêche associée à une réduction des captures des flottes de pêche domestiques. Cette 
conséquence est d’autant plus marquée dans les pays comme la Pologne, où le secteur est 
insuffisamment développé, ou l’Irlande, où malgré le fait que le marché national reconnaît 
la réputation et la qualité des produits de la pêche irlandais, la distance physique avec les 
principaux marchés internationaux que sont la France, l’Espagne et l’Italie constitue un 
désavantage concurrentiel lié aux coûts de transport connexes.

• Dans certaines régions comme l’Italie et la Grèce, les points de distribution et de com-
mercialisation de produits frais sont très dispersés par rapport aux lieux de débarque-
ment, ce qui complique le suivi de la commercialisation des prises et le calcul de la renta-
bilité.

4.2.5. Aspects de la gestion des activités de pêche

Le secteur de la petite pêche côtière revêtant un caractère assez traditionnel, la plupart des 
pêcheurs perpétuent la tradition familiale et travaillent en famille. Il s’agit d’un système 
clos dans le cadre duquel il est difficile de mettre en œuvre des mesures de suivi et de ges-
tion.

Un niveau élevé de fragmentation et de dispersion géographique

La petite pêche côtière est pratiquée de manière dispersée le long des côtes et fait appel à de 
nombreux docks et ports, qui, pour certains des États membres étudiés, ne sont que des pos-
tes d’amarrage totalement dépourvus de services ou d’infrastructures.

Le fait qu’il n’existe aucune organisation professionnelle active représentant spécifiquement 
la petite pêche côtière (notamment en Pologne, à Chypre et à Malte) ni aucun autre système 
d’association permettant d’engager une coopération entre opérateurs participe à la fragmen-
tation du secteur, dans lequel la coordination et la coopération sont rares et où il existe une 
multitude d’opérateurs.

Les informations du secteur sont lacunaires ou obsolètes en ce qui concerne la main-d’œu-
vre, les ressources halieutiques, l’enregistrement des navires, les revenus et les coûts, les 
structures de travail et d’emploi, les crédits et l’épargne, l’organisation de la transformation 
et de la commercialisation, l’état de l’infrastructure sociale, la dépendance des communau-
tés à l’égard de la pêche, etc. Dans la plupart des États membres étudiés, les informations 
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concernant l’enregistrement des navires et les stocks sont particulièrement recherchées: ces 
deux variables sont essentielles au développement durable de l’industrie.

Cette situation s’explique par la complexité de la procédure de collecte des informations, par 
la nature même du secteur, qui est fragmenté et dispersé, par la petite taille et la diversité des 
processus, par la multiplicité des points de débarquement et de vente, qui ne relèvent pas 
toujours de la même juridiction, par le manque de suivi, par des aspects sociaux (faible ni-
veau d’éducation), etc.

L’un des principaux obstacles à la prise de décision et à l’élaboration des politiques concer-
nant la petite pêche côtière réside dans le déficit d’informations fiables et précises, notam-
ment à propos des aspects socio-économiques des communautés concernées du secteur.

La disponibilité d’informations du secteur sur des facteurs économiques, sociaux, biologi-
ques et environnementaux constitue une des principales conditions pour obtenir des systè-
mes de planification et de gestion efficaces.

Par conséquent, il est crucial de compiler et de documenter systématiquement toutes les 
données sur la petite pêche côtière au niveau régional.

Concurrence pour les ressources

La concurrence pour l’espace des zones côtières peut se répartir comme suit:

• Concurrence entre navires identiques opérant avec le même type d’engin de pêche ou 
avec un engin différent.

• Concurrence entre pêcheurs de segments de pêche différents opérant avec des engins de 
pêche différents. Cette concurrence pour l’espace oppose les chalutiers de petite pêche 
côtière et les navires dotés d’engins de petite taille et s’explique partiellement par l’exis-
tence de zones de pêche communes et, dans une moindre mesure, par des incursions oc-
casionnelles de chalutiers dans les zones de pêche réservées aux engins de petite taille et 
interdites aux chalutiers (ainsi, au Royaume-Uni, compte tenu de l’état des stocks de ca-
billaud, la flotte de pêche de poisson maigre livre une concurrence féroce à la flotte de 
petite pêche côtière aux langoustines).

• Incursion de navires d’autres États membres dans les eaux territoriales.

• Concurrence d’activités émergentes: la pêche récréative est une activité émergente qui 
acquiert une importance croissante dans de nombreuses régions d’Europe. Comme cette 
activité ne relève pas formellement de la politique commune de la pêche, les statistiques 
de la pêche excluent la pêche récréative et il n’existe aucune information fiable sur cette 
dernière.

Malgré les synergies potentielles entre la pêche et le tourisme, notamment comme source 
alternative d’emploi et de nouveaux marchés, bon nombre de régions constatent des tensions 
croissantes entre les activités de pêche récréative et de pêche commerciale. La croissance 
future probable de la pêche récréative engendrera peut-être de nouveaux conflits entre les 
communautés de pêcheurs et d’autres exploitants des ressources de petite pêche côtière dans 
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certaines régions, à moins que des politiques côtières et de commercialisation adaptées ne 
soient instaurées. En effet, les prises de la pêche sportive sont en concurrence avec les captu-
res des pêcheurs destinées à la vente directe.

Un autre exemple pourrait être la France, où la pêche sportive est une activité traditionnelle 
et bien réglementée, mais où il n’existe aucune statistique concernant les prises. Une licence 
de pêche est nécessaire, mais les excursions sans licence sont monnaie courante et les contrô-
les insuffisants.

Autre exemple de concurrence pour l’espace, dans des États membres comme le Royaume-
Uni, un nombre croissant de nouvelles zones marines protégées et de parcs éoliens entravent 
les activités de pêche.

Concurrence pour l’emploi

Les interactions existant entre les différents types de pêche ont aussi un impact social avec 
le transfert de travailleurs d’une flotte à l’autre. Parfois, les transferts peuvent aller dans les 
deux sens: par exemple, un membre d’équipage d’un navire de pêche semi-industrielle qui 
s’installe comme propriétaire d’un navire de petite pêche côtière ou un pêcheur côtier qui 
rejoint l’équipage d’un navire de pêche semi-industrielle pour obtenir une rémunération plus 
élevée.

Application de la législation communautaire

L’application déficiente des règles communautaires se présente comme suit:

• Débarquement non contrôlé des captures au port par des navires nationaux et de pays 
tiers qui opèrent dans des pays étrangers. La législation communautaire dispose qu’il n’est 
pas obligatoire (45) de tenir un journal de bord des captures dans les navires de moins de 
dix mètres de longueur, ce qui rend plus difficile le contrôle du respect des règles relatives 
aux stocks.

• Suivi inadéquat des produits à tous les stades de commercialisation jusqu’à l’assiette du 
consommateur final (traçabilité).

• Dans certaines régions, les principaux problèmes proviennent du grand nombre de navi-
res non enregistrés ou de navires enregistrés qui n’obéissent pas aux règles. Ces problèmes 
sont souvent exacerbés par l’absence d’engagement politique et/ou financier visant à sui-
vre et à mettre en application la législation dans les eaux côtières.

Certains États membres affirment que les règles ne sont pas respectées parce que les pê-
cheurs estiment que la législation communautaire est confuse et donc difficile à appliquer. 
La législation communautaire entre couramment en conflit avec les législations nationales. 
L’une des principales difficultés inhérentes à la réglementation de la petite pêche côtière ré-
side dans la nécessité d’une meilleure intégration entre la législation communautaire et les 
législations nationales. La plupart des réglementations concernent la pêche hauturière et ne 

(45) Règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à 
la politique commune de la pêche.
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bénéficient donc aucunement au secteur de la petite pêche côtière. Les pêcheurs côtiers sont 
donc très critiques à l’encontre de ces mesures et se fient peu aux organismes et aux mesures 
de réglementation nationaux et européens.

Le non-respect de la législation s’explique aussi par le fait que les exigences de la législation 
communautaire impliquent des coûts de plus en plus élevés, au point qu’elles imposent par-
fois une charge que les pêcheurs sont incapables d’assumer.

Organes de gestion

Compte tenu des restrictions d’accès à la zone côtière des douze milles marins, c’est aux 
États membres qu’il appartient de gérer indépendamment la petite pêche côtière. Chaque 
pays ou région a donc mis au point ses propres structures de gestion, lesquelles sont confron-
tées aux problèmes suivants:

• Les pêcheurs, les chercheurs, les entreprises de transformation et d’autres parties prenan-
tes sont sous-représentés dans les processus de gestion et de prise de décision. À titre 
d’exemple de représentation, en Espagne, la création de cofradías (ordres de pêcheurs) a 
renforcé l’implication du secteur dans la prise de décision, même si son rôle pourrait en-
core être renforcé. Par contre, à Malte ou à Chypre, il n’existe aucune organisation de 
producteurs; ce type d’association est sur le point de voir le jour en Pologne dans le cadre 
du processus d’adaptation du pays à la législation communautaire.

• Le secteur «dans son ensemble» est sous-représenté parce qu’il est fortement fragmenté 
et dispersé.

• Le secteur est sous-représenté dans les politiques communautaires, nationales et régiona-
les.

• Il existe peu d’organismes de gestion propres au secteur de la petite pêche côtière.

4.2.6. Autres aspects

La flotte de la petite pêche côtière

L’UE a instauré des politiques visant à réduire la capacité de la flotte de pêche et à établir un 
meilleur équilibre entre la capacité de pêche et les ressources halieutiques disponibles. Le 
nombre de navires est donc en baisse.

Au niveau communautaire, la flotte de petite pêche côtière vieillit, ce qui a des répercussions 
négatives sur le niveau de vie, les conditions de travail et la santé et la sécurité sur les navires. 
Ce vieillissement a aussi pour effet que la flotte est moins en mesure de traiter correctement 
les captures, de gérer les déchets et de prévenir ou réduire la pollution causée par les carbu-
rants.

La politique communautaire de la pêche encourage la modernisation et la restructuration de 
la flotte sans accroissement de l’effort de pêche. Ses mesures encouragent les navires dont la 
longueur et la jauge brute sont réduites, lesquels doivent satisfaire pour leur part à un  
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nombre croissant d’exigences (habitabilité, sécurité, stockage des produits, etc.). Une gestion 
inadéquate de ces exigences pourrait renforcer les facteurs de risque dans les navires.

En matière de suivi, la politique commune de la pêche dispose que tous les navires de pêche 
doivent avoir installé à bord un dispositif de détection et d’identification, mais cette exi-
gence ne s’applique qu’aux navires d’une longueur hors tout de plus de 15 mètres [article 22 
du règlement (CE) n° 2371/2002].

Il est difficile de trouver des données spécifiques concernant l’enregistrement des navires 
dans chaque État membre. En Irlande, par exemple, malgré la modernisation de la flotte ef-
fectuée dans le cadre de plans de remplacement, cette dernière affiche un âge moyen élevé 
dans la mesure où un grand nombre de navires enregistrés ne sont plus en service, mais dé-
tiennent toujours leur licence. Il arrive donc parfois que le registre ne soit pas un indicateur 
précis et réaliste du secteur de la pêche.

Il existe une pénurie d’infrastructures et de services sur terre (transport, réfrigération, etc.), 
notamment à Malte, à Chypre et en Pologne.

Pénurie de main-d’œuvre qualifiée

Le vieillissement des pêcheurs côtiers et plus spécifiquement le taux de remplacement insuf-
fisant par des jeunes ont engendré une pénurie de la main-d’œuvre qualifiée dans le sec-
teur.

Pour faire face à cette pénurie, certains des États membres étudiés ont recruté progressive-
ment des capitaines de pêche et des pêcheurs étrangers pour pourvoir une partie des postes 
libres, mais il n’existe aucune donnée sur la part de pêcheurs côtiers issus de pays tiers.

Par ailleurs, dans certains EM, on a relevé un problème, à savoir que les travailleurs non 
qualifiés de pays tiers ne restent généralement pas longtemps dans le secteur de la pêche. Dès 
qu’ils ont obtenu leur permis de séjour dans le pays, ils se mettent à la recherche d’un travail 
mieux rémunéré.

Accès limité aux sources de financement

L’accès difficile aux sources de financement entame la capacité des pêcheurs à investir pour 
améliorer leurs conditions de travail. Comme ce secteur est jugé à «haut risque» par les ins-
titutions financières, il est parfois très difficile d’obtenir un financement sans la garantie d’un 
tiers (famille) sous la forme d’une hypothèque (bien immobilier).
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5. Évaluation de l’impact de la législation affectant 
le secteur de la petite pêche côtière

Après examen de la législation communautaire concernant la pêche dans les eaux commu-
nautaires, on constate tout d’abord que la petite pêche côtière se voit attribuer un rôle assez 
marginal. Les législations et réglementations en matière de pêche ne mentionnent même pas 
la petite pêche côtière pour la distinguer spécifiquement de la pêche hauturière, de la pêche 
côtière ou de la pêche industrielle, qui se distinguent par des caractéristiques importantes, 
notamment dans le règlement sur les aides financières. Dans les règlements et les disposi-
tions du futur Fonds européen pour la pêche (FEP), la petite pêche côtière est définie et abor-
dée spécifiquement dans la formulation des lignes prioritaires d’action, mais les indicateurs 
qui déterminent l’exécution du fonds sont simplement limités au «nombre de personnes (pê-
cheurs et membres de la famille) participant au projet».

Ceci démontre que la politique communautaire de la pêche traite la petite pêche côtière de 
manière marginale et ne lui accorde pas l’importance qu’elle mérite. La politique devrait 
définir la petite pêche côtière au moyen des caractéristiques minimales qui distinguent la 
flotte de petite pêche côtière de l’Union européenne. Comme la petite pêche côtière fait 
appel à des engins plus sélectifs, débarque tous les jours du poisson destiné à la transfor-
mation, utilise des navires plus petits, etc., elle devrait être soumise à la réglementation 
concernant la sécurité à bord, l’amélioration de qualité des produits, les engins de pêche, 
etc., comme le propose le règlement instituant le Fonds européen pour la pêche (46). Les 
amendements à cette proposition de règlement avancés dans le rapport du Parlement euro-
péen (47) abordent plus spécifiquement la petite pêche côtière et répondent à ses besoins 
particuliers.

5.1. Définition de la petite pêche côtière dans la politique commune 
de la pêche

La législation communautaire de la pêche ne définit la petite pêche côtière que dans le cadre 
des Fonds structurels. Il s’agit donc d’une activité de pêche qui n’est définie qu’à des fins de 
financement. Les activités de pêche ne sont pas définies en termes d’aide à la viabilité du 
secteur, malgré le fait que la petite pêche côtière (par son caractère artisanal) réalise l’objec-
tif souhaité d’une activité de pêche respectueuse de l’environnement et viable économique-
ment.

La législation communautaire fait parfois référence à la situation économique précaire du 
secteur de la pêche et à la dépendance de plusieurs communautés côtières à l’égard de la 
pêche. Alors que ce sont précisément ces communautés qui dépendent le plus de la petite 
pêche côtière, cela ne transparaît pas dans la législation communautaire.

(46) Proposition de règlement du Conseil concernant le Fonds européen pour la pêche COM(2004) 497 final.
(47) Résolution du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relative au Fonds européen  

pour la pêche A6-2005-02, 17- du 24 juin 2005.
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La petite pêche côtière se définit comme suit:

«Aux fins du présent article, on entend par «petite pêche côtière» la pêche pratiquée par des 
navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent 
pas d’engins remorqués énumérés dans le tableau 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 2090/98 
de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de 
pêche.»

[Article 11 du règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités 
et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche. La proposition de 
règlement concernant le FEP comporte la même formulation].

Le règlement de référence de la politique commune de la pêche (48) relatif à la conservation 
et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune 
de la pêche n’apporte toutefois aucune définition à la petite pêche côtière. Ce règlement fait 
référence à la pêche et à l’aquaculture en général et ne mentionne pas de types de pêche dis-
tincts — la petite pêche côtière en particulier n’est pas mentionnée. Dans la définition de son 
champ d’application, le règlement fait état d’une série de mesures touchant la pêche: conser-
vation, conditions d’accès et organisation du marché. Curieusement, l’aquaculture tient une 
place particulière parmi les secteurs couverts par le règlement, mais il n’est pas question 
d’activités de pêche tout aussi durables qui soient plus proches des préoccupations du sec-
teur côtier artisanal.

La définition se fonde sur le type de navire et le type d’engin (moins de douze mètres et sans 
engin remorqué) et n’effectue aucune distinction géographique du type pêche hauturière/pe-
tite pêche côtière, aquaculture continentale/aquaculture marine, pêche en eaux intérieures/
pêche en mer, etc. Par conséquent, la définition de l’UE ne lie pas la petite pêche côtière à un 
espace géographique ou maritime donné, et ce type de pêche est censé coexister sans diffi-
culté avec d’autres navires plus puissants ou avec des navires industriels. Toutefois, c’est la 
longueur limitée (12 mètres) de sa structure qui fournit le seul indice à propos du fait qu’un 
tel navire opère dans les eaux côtières, l’espace que la PCP semble vouloir distinguer à des 
fins de gestion par les États membres, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 

2371/2002.

En tout état de cause, le règlement (CE) no 2371/2002 concernant la conservation et l’exploi-
tation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la PCP, qui énonce les règles 
d’accès aux eaux et aux ressources, mentionne à l’annexe I «l’accès aux eaux côtières», soit la 
zone de 6 à 12 milles marins dans laquelle les navires de petite pêche côtière opèrent tradi-
tionnellement (article 17). Toutefois, aucune règle propre à la petite pêche côtière n’est énon-
cée ni mentionnée nulle part.

Par conséquent, si la législation communautaire en matière de pêche accorde une attention 
plus soutenue à la pêche hauturière, à la pêche côtière et à la pêche industrielle, la petite pê-
che côtière ne peut être ignorée et mérite une réglementation plus spécifique. C’est le cas de 

(48) Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 à la conservation et à l’exploitation dura-
ble des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, JO L358 du 31 décem-
bre 2002, pp. 59-80.
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la pêche dans les eaux de «la zone des 12 milles marins à partir de ses lignes de base [d’un 
État membre]», que les États membres peuvent réserver «aux navires de pêche opérant tradi-
tionnellement dans ces eaux à partir des ports de la côte adjacente». C’est peut-être à ce ni-
veau que l’on peut envisager la petite pêche côtière.

Concernant la définition de la petite pêche côtière, la législation communautaire ne fournit 
pas de manière uniforme la notion des États membres de la petite pêche côtière pratiquée 
dans le cadre de leurs juridictions respectives.

Le principal objectif des règles applicables à la zone côtière des 6 à 12 milles marins consis-
tait à protéger les ressources halieutiques en limitant l’accès aux navires de petite pêche cô-
tière, lesquels exercent pour la plupart une pression plus faible sur les ressources de ces eaux, 
et à protéger les activités traditionnelles de pêche des communautés côtières, contribuant 
ainsi à préserver leur tissu socio-économique.

Le principe de subsidiarité s’applique donc en l’espèce dans la mesure où en vertu de la nou-
velle réglementation, la PCP laisse aux États membres le loisir de fixer les règles applicables 
à la zone des 6 à 12 milles marins. Selon le principe de subsidiarité, les États membres sont 
tenus d’instaurer des définitions et des orientations de gestion appropriées pour la petite 
pêche côtière dans leurs plans stratégiques et leurs programmes opérationnels nationaux, 
compte tenu de la difficulté de conférer une définition commune à une activité aussi spécifi-
que et singulière dans chaque État membre.

5.2. Règles d’accès aux ressources et petite pêche côtière

Il existe aussi des difficultés liées à la réglementation de l’accès aux ressources dans le secteur 
de la petite pêche côtière. Les règlements communautaires réglementent la pêche hauturière, 
la pêche industrielle, les accords avec les pays tiers, les accords de pêche, les règles relatives 
aux TAC, etc. Toutefois, comme la petite pêche côtière est pratiquée à proximité des côtes, 
elle relève souvent du cadre réglementaire des États membres, selon leurs prérogatives dans 
la zone des 6 à 12 milles marins (selon l’État membre).

À ce jour, les questions de gestion de la petite pêche côtière n’ont pas été réglées correc-
tement dans le cadre de la politique commune de la pêche parce qu’il s’est avéré difficile 
de soumettre une définition commune de la petite pêche côtière pour tous les États 
membres.

Le secteur de la petite pêche côtière est un grand employeur, notamment dans les ré-
gions dans lesquelles les alternatives sont rares et si elle est gérée correctement, elle 
exerce un impact réduit sur les ressources. Par conséquent, la petite pêche côtière de-
vrait être abordée de manière plus spécifique, ce qui n’est actuellement pas le cas dans le 
cadre de la PCP. Les entreprises actives dans le secteur pourraient bénéficier d’un pro-
gramme d’aide spécial soumis à des conditions d’éligibilité spécifiques — y compris une 
définition commune de la «petite pêche côtière» et de la «dépendance à l’égard de la 
pêche» dans les zones côtières — pour autant que les effets sur la concurrence entre 
États membres soient limités.
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5.3. Autres aspects du règlement (CE) no 2371/2002

Le règlement relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques 
dans le cadre de la politique commune de la pêche soustrait les navires de moins de quinze 
mètres de longueur à l’obligation d’installer un dispositif de détection et d’identification à 
distance. Il s’agit d’un autre trait distinctif qui dissocie la petite pêche côtière de la pêche 
hauturière industrielle.

Le règlement concernant les conseils consultatifs régionaux ne mentionne pas le caractère 
spécifique de la petite pêche côtière. Il ne porte que sur «zones marines ou zones de pêche» 
et sur l’aquaculture, mais pas sur les types d’activité de pêche. Il convient de créer des conseils 
consultatifs régionaux spécialisés dans la petite pêche côtière pour satisfaire aux disposi-
tions de l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 sur la gestion des États membres des zo-
nes de 12 milles marins et une participation plus directe à la PCP.

5.4. Règlements relatifs à l’IFOP

Les règlements communautaires consacrés à la petite pêche côtière revêtiront une grande 
importance parce que les fonds pour la pêche ont une double fonction: d’une part, ils accom-
pagnent les mesures de gestion des ressources en tant qu’instruments financiers communau-
taires dans le cadre de la PCP, et d’autre part, ils constituent un moyen d’encourager la cohé-
sion au sein des populations et des zones géographiques entretenant des liens étroits avec la 
pêche.

5.4.1. Règlement (CE) no 1421/2004

Le règlement (CE) no 1421/2004 (49) du 19 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) 
n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Com-
munauté dans le secteur de la pêche dispose au considérant 4 que «la protection et le dé-
veloppement des ressources aquatiques ne concernent pas seulement des mesures prises 
en mer», mais loin de mentionner la protection des ressources côtières par la petite pêche 
côtière comme on pourrait s’y attendre, le règlement ne fait référence qu’aux «espèces ana-
dromes et catadromes dans les eaux intérieures» et ne mentionne pas spécifiquement la 
petite pêche côtière à ce titre.

Ce règlement instaure comme priorité des mesures liées à l’aquaculture, répondant ainsi au 
document de stratégie de la Commission du 19 septembre 2002 pour le développement du-
rable de l’aquaculture européenne. Les fonds sont donc prévus pour des activités comme 
«l’amélioration des activités aquacoles traditionnelles qui sont importantes pour la préserva-
tion du tissu social et environnemental dans des régions spécifiques». Toutefois, le règlement 
ne prévoit pas de dispositions similaires pour certaines activités de petite pêche côtière.

(49) Règlement (CE) n° 1421/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 
définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la 
pêche, JO L 260 du 6 août 2004, pp.1-5.
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5.5. Enregistrement des activités de pêche

Le règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la 
flotte de pêche communautaire ne fait aucune référence particulière aux navires de petite 
pêche côtière. Ceci est très curieux, compte tenu du fait que la petite pêche côtière se définit 
selon le type de navire, à savoir les navires de moins de 12 mètres de longueur.

5.6. Les propositions de la Commission européenne relatives à la petite 
pêche côtière en Méditerranée

Concernant les dix États membres étudiés, l’intégralité ou une partie des côtes de six d’entre 
eux bordent la Méditerranée. Par conséquent, comme le montre le tableau ci-dessous, 48 % 
de la flotte totale des pays étudiés est représentée par la flotte côtière méditerranéenne: Chy-
pre, France, Grèce, Italie, Malte et Espagne. Les flottes grecque et italienne sont celles qui 
affichent la part la plus élevée dans le total des pays étudiés.

Tableau 15 — Part de la flotte côtière méditerranéenne dans chaque 
EM méditerranéen étudié

Flotte 
totale

Flotte totale 
MED

Flotte 
MED 

< 12 m

Part flotte 
MED dans flotte 

totale EM

Part flotte 
totale MED

 < 12 m/flotte 
totale MED

Part flotte 
totale MED 

< 12 m dans flotte 
totale EM étudiés

UE (EM étudiés) (*) 72 714.00 43 260.00 35 000.00 48 %

Chypre (***) 897 897 821 100 % 92 % 2 %

France (**) 7 872 1 656 1 421 21 % 86 % 4 %

Grèce (**) 18 583 18 583 17 442 100 % 94 % 43 %

Italie (**) 14 417 14 417 9 758 100 % 68 % 33 %

Malte (***) 2 133 2 133 2 021 100 % 95 % 5 %

Espagne (**) 13 425 3 918 2 116 29 % 54 % 9 %

(*) Total EM étudiés (y compris pays non méditerranéens)
(**) Données du fichier de la flotte 07/2005
(***) Données d’Eurostat, 2004

Source: Compilation personnelle basée sur le fichier de la flotte de pêche communautaire de la DG Pêche et affaires maritimes, 5 juillet 2005, et Eurostat 2004.

L’importance de la flotte méditerranéenne par rapport à la flotte totale des dix EM étu-
diés apparaît donc ci-dessus, même si cette importance n’est pas la même dans chaque 
pays méditerranéen. En effet, si en Grèce, à Chypre et à Malte, l’ensemble de la flotte est 
méditerranéen, cette part est plus faible en France (21 %) et en Espagne (29 %). D’autre 
part, 81 % de la flotte méditerranéenne se compose de navires de moins de 12 mètres de 
longueur. Dans tous les pays qui ont une côte méditerranéenne, plus de la moitié de la 
flotte méditerranéenne est de type côtier, plus particulièrement à Chypre, en Grèce et à 
Malte, où la part de ce type de navire de pêche atteint plus de 90 %. Cela démontre que 
l’importance de l’application des politiques communautaires englobant la petite pêche 
côtière dans chaque pays n’est pas la même pour tous. Cette application est plus impor-
tante dans les pays dans lesquels la part de la flotte méditerranéenne dans la flotte to-
tale est plus élevée.
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La communication de la Commission relative à la réforme de la politique commune de la 
pêche (PCP) (50), qui a abouti à une révision et à une nouvelle approche de cette politique 
début 2003, a porté spécifiquement sur la gestion de la pêche en Méditerranée. Ainsi et 
compte tenu du fait que la PCP s’applique globalement à la Méditerranée, l’attention se porte 
sur les traits caractéristiques de la région, comme le montre plus bas le présent chapitre.

En ce qui concerne les actions proposées par la Commission pour la politique de la pê-
che applicable à cette région, l’initiative coordonnée par tous les EM concernés visait à 
créer des zones de protection de la pêche plus vastes, à gérer au niveau communautaire 
les stocks de poissons grands migrateurs et d’autres populations partagées, à réviser les 
mesures techniques de conservation actuellement en vigueur dans la Méditerranée, no-
tamment la révision de la taille des filets et des volumes minimaux de débarquement, à 
limiter les efforts de pêche aux stocks partagés, à mettre sur pied un système de gestion 
nationale pour tous les autres aspects dans la zone des 12 milles et à promouvoir la  
coopération en impliquant systématiquement les organisations de pêcheurs. Ainsi, par-
mi les propositions prévues dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la 
réforme de la PCP figurait un plan d’action pour la gestion de la pêche en Méditerranée, 
qui a débouché en octobre 2002 sur ledit Plan d’action communautaire pour la conser-
vation et l’exploitation durable des ressources halieutiques de la Méditerranée dans le 
cadre de la politique commune de la pêche.

Ce plan reconnaît à la fois la spécificité et l’importance de la pêche dans cette région. Il pré-
voit notamment une approche commune de la déclaration des zones de protection, le recours 
à l’effort de pêche comme principal système de gestion de la pêche, l’amélioration des tech-
niques de pêche afin de réduire l’impact négatif sur les stocks de poissons et de protéger les 
écosystèmes marins, ainsi qu’une coopération internationale visant à améliorer la gestion de 
cette région.

Parmi les spécificités de la situation de la pêche en Méditerranée, le Plan d’action commu-
nautaire pour la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques de la Mé-
diterranée dans le cadre de la politique commune de la pêche (51) mentionne les points sui-
vants:

• Surexploitation des ressources, notamment des espèces démersales et des petits pélagi-
ques.

• Un caractère artisanal marqué: comme mentionné plus haut, 81 % de la flotte de pêche 
méditerranéenne se compose de navires de moins de 12 mètres de longueur; la présence 
de pêcheurs travaillant à temps partiel ou sous un statut semi-professionnel; le caractère 
saisonnier de la pêche dans certains cas, etc.

• Si les captures sont insuffisantes, leur valeur marchande atteint des prix plus élevés que 
dans les autres eaux communautaires.

(50) Communication de la Commission relative à la réforme de la politique commune de la pêche («calendrier 
de mise en œuvre») du 28 mai 2002, COM(2002) 181 final.

(51) COM(2002) 535 final, du 9 octobre 2002.



Petite pêche côtière — Les problèmes rencontrés par les pêcheurs côtiers

47

• Absence (à ce jour) de zones économiques exclusives dans les pays bordant la Méditerra-
née. Seules des zones de protection de la pêche ont été fixées — quoique rarement — no-
tamment à Malte et sa zone de 25 milles.

• Rare chevauchement des activités de pêche pratiquées par la flotte des différents pays: 
extension limitée des eaux nationales, courtes périodes de navigation (quelques jours) et 
extension de la petite pêche côtière. Toutefois, il ne faut pas oublier les poissons grands 
migrateurs et d’autres espèces partagées identifiées par la Commission générale des pê-
ches pour la Méditerranée et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La 
mise au point de nouvelles méthodes de pêche et les progrès scientifiques ont contribué à 
ces phénomènes.

• Dispersion géographique des points de débarquement de la petite pêche côtière dans les 
régions dans lesquelles la communication entre ces points est médiocre et pénurie d’in-
frastructures pour les ventes à la criée et la commercialisation dans ces points; tout cela a 
un impact négatif d’une part sur le contrôle et le suivi et d’autre part sur le développement 
d’un système commercial améliorant les conditions de tous les acteurs de la chaîne de 
valeur.

• Il convient de prendre en considération les facteurs environnementaux dans la mesure où 
les opérations de pêche sont menées très près de la côte: il faut souligner deux menaces: le 
recul de la biodiversité et la dégradation de l’habitat.

• Dans ces zones de pêche, d’autres activités coexistent avec la petite pêche côtière: la pres-
sion du tourisme est très forte dans les pays méditerranéens, et dans le cadre du tourisme 
et des activités récréatives, nous pouvons compter d’autres activités que la pêche commer-
ciale.

• Un autre aspect relevé par le plan d’action réside dans la corrélation insuffisante entre les 
mesures de gestion adoptées pour les zones de pêche domestiques et les efforts des scien-
tifiques.

S’agissant de la gestion du secteur, le plan d’action a réparti la pêche méditerranéenne en 
trois catégories: la pêche des poissons grands migrateurs, dont la gestion doit être assurée au 
niveau communautaire (dans le cadre des organisations régionales de pêche), la pêche des 
stocks partagés d’espèces démersales et de petits pélagiques, c’est-à-dire la pêche en zone 
partagée, qui doit être réglementée à l’échelon communautaire ou international par la Com-
mission générale des pêches pour la Méditerranée, et la pêche ciblant les stocks des eaux 
nationales, dont les captures sont effectuées par un État membre et pour lesquelles le plan 
dispose que la gestion doit demeurer aux mains des autorités nationales.

Parmi les objectifs fixés par le plan d’action concernant la petite pêche côtière, il convient 
d’accorder une place de choix à l’approche des questions environnementales au stade d’appli-
cation de la politique de la pêche et de garder ainsi à l’esprit l’expérience vécue par les pê-
cheurs artisanaux avec les organisations professionnelles et de veiller à la rentabilité et à la 
faisabilité des activités de pêche.

Concernant les niveaux de gestion appropriés proposés par le plan d’action, le fait que la 
gestion de la petite pêche côtière dans le cas de certaines espèces soit laissée aux autorités 
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locales ou nationales constitue une opportunité, ainsi qu’une reconnaissance de la capacité 
de sensibilisation des autorités locales aux divers aspects du secteur d’agir plus rapidement. 
Toutefois, dans le même temps, en affirmant que l’action communautaire sera nécessaire dès 
que la pêche revêtira un caractère transnational, le plan offre des possibilités importantes de 
coopération entre les opérateurs du secteur dans plusieurs régions. Tout ceci pourrait don-
ner lieu à des expériences pilotes de coopération entre les acteurs du secteur de la petite pê-
che côtière, lesquelles pourraient être étendues à moyen terme à d’autres zones côtières, pas 
seulement dans la Méditerranée.

Les principales mesures communautaires du plan d’action sont les suivantes:

• Déterminer les zones de protection de la pêche en accord avec les États membres concer-
nés.

• Œuvrer à l’instauration de mesures visant à réduire l’effort de pêche afin de garantir une 
exploitation durable des stocks: octroyer des licences adaptées, réduire la flotte et le temps 
de pêche et mettre en place un système de localisation par satellite des navires de pêche. 
Il faut citer aussi la fixation des totaux admissibles de captures applicables à certaines es-
pèces comme l’espadon et d’autres poissons grands migrateurs. Une autre mesure impor-
tante proposée par la Commission porte sur la modernisation des engins de pêche et la 
gestion intégrée des zones côtières méditerranéennes ou la révision des règles relatives à 
la pêche sportive.

• Le renforcement et l’organisation accrue des connaissances scientifiques, qui devraient 
permettre une adoption plus harmonieuse des recommandations, constituent une autre 
mesure prévue. Enfin, il convient de souligner la constitution d’un conseil consultatif ré-
gional pour la Méditerranée avec la participation des représentants du secteur.

Un aspect remarquable du plan d’action relatif au développement socio-économique réside 
dans la relation entre la PCP et les actions des autres politiques structurelles en Méditerra-
née. Toutefois, l’Instrument financier d’orientation de la pêche peut contribuer à atténuer à 
long terme les répercussions économiques des nouvelles mesures applicables en Méditerra-
née. D’autres aspects ne sont pas couverts par cet instrument, mais bien par la politique 
structurelle de l’UE, notamment les actions visant à atténuer les effets néfastes de la disper-
sion géographique des points de débarquement dans la région, par exemple en développant 
les systèmes de vente à la criée et de commercialisation. Toutefois, à ce stade, il est possible 
et nécessaire d’envisager d’autres types de mesures financières: formation des acteurs du 
secteur à des activités liées au tourisme maritime artisanal, organisation du marché, forma-
tion professionnelle des jeunes, etc.

Ce plan d’action aborde la gestion de la pêche en Méditerranée sous plusieurs angles en se 
référant toujours à toute action à mener dans le cadre de la mise au point d’un tel plan, aux 
spécificités de la pêche de la région, qui impliquent également la participation active du sec-
teur en question (une majorité de pêcheurs artisanaux) et au développement durable des 
zones côtières de la Méditerranée.

Enfin, il faut aussi souligner le fait que si la politique de la pêche applicable en Méditerranée 
ne constitue pas un aspect particulier de l’un des cinq axes prioritaires de l’action envisagée 
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dans la proposition de règlement de la Commission européenne instituant le Fonds euro-
péen pour la pêche (52), un de ces axes est consacré au développement durable des zones de 
petite pêche côtière, et l’un des objectifs de cet axe, le développement socio-économique des 
zones côtières, ressort clairement, au même titre que la valorisation des produits de la pêche 
et de l’aquaculture. Cet objectif nécessitera des mesures destinées à préserver les taux d’em-
ploi des zones côtières dans lesquelles il existe des difficultés inhérentes au développement 
du secteur de la pêche, à diversifier l’activité, par exemple en l’orientant vers la pêche récréa-
tive ou la navigation. En outre, la réhabilitation des zones côtières par une protection de leurs 
atouts naturels et culturels est considérée comme une mesure qui mérite d’être subvention-
née par le futur Fonds européen pour la pêche, sans oublier la création de réseaux de coopé-
ration reliant les zones côtières des EM et l’exploitation commerciale des produits de la mer. 
Pour impliquer les acteurs directement concernés par la pêche dans les zones côtières, la 
Commission propose d’identifier les parties prenantes locales afin de créer ce que l’on pour-
rait appeler des groupes d’action côtière.

La proposition relative au Fonds européen pour la pêche prévoit dans d’autres articles — no-
tamment dans le cadre de l’axe prioritaire «mesures en faveur de l’adaptation des capacités 
de la flotte de pêche communautaire» — une aide à la petite pêche côtière axée sur l’amélio-
ration de la chaîne de valeur, la réduction de l’effort de pêche, la conservation des ressources 
et la promotion du recours aux nouvelles technologies qui contribuent à ne pas accroître cet 
effort. Le financement de certains ports de pêche communautaires est couvert par un autre 
article de la proposition consacré à l’amélioration des conditions de débarquement, de trai-
tement et de stockage ou à l’amélioration des équipements, de la réparation et de la mainte-
nance des navires, ainsi qu’à la promotion d’un système de gestion informatisée des opéra-
tions de pêche dans ces ports. 

Comme mentionné plus haut, tous les points à améliorer coïncident dans une large mesure 
avec les spécificités et les principaux aspects identifiés dans la présente étude pour les pays 
méditerranéens, dans lesquels, cela a déjà été dit, une grande part de la flotte de pêche se 
compose de navires de petite pêche côtière.

Enfin, comme mentionné plus haut, la proposition de la Commission relative à la future po-
litique commune de la pêche ne comporte aucune approche spécifique et directe de la ges-
tion de la pêche en Méditerranée. Toutefois et compte tenu de ce qui précède dans cette 
section, les mesures générales envisagées pour l’ensemble du territoire de l’UE ne sont pas 
contraires aux spécificités et à la situation actuelle de la pêche en Méditerranée, et par 
ailleurs, elles constituent a priori une aide au développement socio-économique.

5.7. Nouvelles perspectives

Les mesures proposées au titre de la proposition de règlement relative au FEP (53) sont des 
outils visant à renforcer le développement durable de la pêche. La petite pêche côtière est 
précisément le type d’activité qui répond aux exigences d’une exploitation rationnelle et du-
rable. Par ailleurs, elle revêt une dimension plus territoriale que sectorielle dans la mesure où 

(52) COM(2004) 497 final.
(53) Proposition de règlement du Conseil relative au Fonds européen pour la pêche COM(2004) 497 final.
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elle est liée à des zones dépendantes de la pêche. Il ne fait aucun doute que les pêcheurs qui 
pratiquent la petite pêche côtière font partie de communautés fortement dépendantes de la 
pêche.

Dans le cadre de la nouvelle proposition concernant le FEP, la petite pêche côtière est inté-
grée au premier axe prioritaire, intitulé «Mesures en faveur de l’adaptation de la flotte de 
pêche communautaire». Ce domaine politique englobe des aides à l’investissement à bord 
des navires, des aides à la petite pêche côtière et des mesures socio-économiques.

La résolution du Parlement européen sur la proposition concernant le FEP (54) est assez ex-
haustive dans ses amendements visant à peaufiner et améliorer le système d’aide à la petite 
pêche côtière, notamment dans le contexte des aides à la rénovation de la flotte, de l’exploi-
tation des moteurs, etc. Elle forme une série de mesures visant à renforcer la sécurité à bord 
des navires, sachant que bon nombre de bateaux de moins de douze mètres sont obsolètes.

Outre les mesures soumises dans la résolution du PE, il convient d’instaurer d’autres mesu-
res, parmi lesquelles le maintien d’incitations à la rénovation des navires de pêche afin de 
favoriser le développement intégré des zones côtières et d’améliorer les équipements de sé-
curité à bord et la santé sur le lieu de travail et des incitants financiers forfaitaires à l’adop-
tion d’actions collectives, comme le prévoit le règlement (CE) no 2792/99.

Parmi les mesures socio-économiques relevant du FEP, celles qui pourraient être adaptées 
le plus vite à la petite pêche côtière concernent la diversification des activités, le recyclage 
professionnel dans certaines zones de pêche, des incitations en faveur des jeunes tra-
vailleurs, etc.

L’article 27 du nouveau FEP devrait aborder plus spécifiquement l’aide à la petite pêche cô-
tière étant donné ses spécificités, tandis qu’une pêche plus durable et moins agressive s’asso-
cie parfaitement à la gestion intégrée souhaitée des zones côtières.

Les articles du FEP concernant l’axe prioritaire «Projets d’intérêt collectif» pourraient être 
très pertinents pour la petite pêche côtière. La résolution du Parlement européen propose à 
juste titre d’intégrer d’autres mesures comme le financement des campagnes de recherche, 
la formation de l’ensemble du secteur à la viabilité environnementale, la création d’organisa-
tions de producteurs du secteur de la petite pêche côtière (encore rares), une participation 
plus directe à la PCP et une formation aux systèmes de commercialisation. La nature socio-
culturelle et professionnelle du secteur de la petite pêche côtière s’accorde parfaitement avec 
les besoins des projets d’intérêt collectif. C’est la raison pour laquelle il faut davantage de 
mesures dont pourrait bénéficier cette catégorie.

Un soutien aux campagnes visant à promouvoir l’image du secteur et à défendre des produits 
de qualité, comme le propose la résolution, serait inestimable pour la petite pêche côtière, 
qui est sous-représentée au sein des organisations publiques par rapport à la pêche hautu-
rière industrielle.

(54) Résolution du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relative au Fonds européen 
pour la pêche A6-2005-0217 du 24 juin 2005.
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L’amendement relatif aux «mesures d’accompagnement pour l’égalité des chances» est par-
ticulièrement utile à la petite pêche côtière, qui compte plus de femmes. Dans l’UE, les fem-
mes sont mieux représentées dans le secteur de la petite pêche côtière que dans la pêche in-
dustrielle.

La section consacrée à l’axe prioritaire «Développement durable des zones côtières» revêt 
aussi une grande importance pour la petite pêche côtière du fait de sa localisation géographi-
que. La résolution du PE, qui promeut le tourisme lié à la pêche et d’autres activités similai-
res — une voie dans laquelle se sont à présent engagées certaines régions — présente un in-
terêt particulier pour la petite pêche côtière.

Dans le cadre de cet axe prioritaire, la petite pêche côtière est étroitement liée aux stratégies 
de gestion intégrée des zones côtières, et l’aide octroyée aux projets communs doit refléter 
cette relation.

Étroitement associée à certaines zones côtières, la petite pêche côtière bénéficierait grande-
ment du financement de projets visant à maintenir l’emploi à travers un processus de diver-
sification et de restructuration et à promouvoir la qualité dans les milieux côtiers grâce à des 
initiatives de coopération.

Les dernières initiatives de réforme de la PCP visent notamment à «rapprocher la PCP 
d’autres politiques à travers une gestion intégrée des zones côtières». La petite pêche côtière 
étant étroitement liée aux zones côtières et principalement pratiquée par les populations lo-
cales, les politiques communautaires de gestion des zones côtières pourraient être associées 
à une petite pêche côtière durable.
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6. Perspectives d’avenir du secteur de la petite pêche 
côtière

Le présent chapitre établit un diagnostic de la situation actuelle et expose les perspectives du 
secteur de la petite pêche côtière dans un avenir proche.

Il s’appuie sur les informations collectées dans l’inventaire, la comparaison des problèmes 
spécifiques auxquels fait face la petite pêche côtière dans l’Union européenne et l’analyse de 
la législation communautaire (politique commune de la pêche et proposition d’un nouveau 
Fonds européen pour la pêche) afin d’identifier les aspects du secteur devant être renforcés 
ou corrigés et de contribuer ainsi au développement sectoriel de la petite pêche côtière.

Ce diagnostic est posé à l’aide d’une analyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités et me-
naces) dans la mesure où il s’agit d’un moyen simple et utile de présenter les résultats. Enfin, 
il convient de faire observer que si certains des aspects mentionnés dans le tableau ci-des-
sous ne sont pas communs aux dix pays étudiés, l’importance qu’ils revêtent dans bon nom-
bre d’entre eux exige de les intégrer à une analyse du secteur. Les aspects les plus représen-
tatifs de la situation actuelle du secteur ont été pris en considération dans cette analyse:

ANALYSE INTERNE ANALYSE EXTERNE

F
A
C
T
E
U
R
S

N
É
G
A
T
I
F
S

Faiblesses
• Réticence face aux nouvelles technologies, du 

fait du caractère traditionnel des communautés 
de pêcheurs.

• Vieillissement de la communauté de pêcheurs.
• Faible niveau de formation de la main-d’œuvre 

du secteur de la pêche.
• Faible nombre de femmes dans le secteur de la 

pêche.
• Manque de stabilité des revenus des pêcheurs
• Système de rémunération très dépendant des 

captures
• Pénurie de main-d’œuvre.
• La main-d’œuvre disponible ou existante se ca-

ractérise par un faible niveau de qualification et 
par le caractère provisoire de son engagement 
dans le secteur.

• Surexploitation de certains stocks disponibles.
• Flotte obsolète source de captures médiocres.
• Certaines activités de pêche ont un caractère 

saisonnier très marqué.
• Aucune mesure d’hygiène/sanitaire appropriée 

n’est adoptée par les pêcheurs pour conserver 
les produits frais pendant le processus de pro-
duction. Cela restreint les opportunités de mar-
ché et réduit la valeur du produit.

• Dispersion importante des points de débarque-
ment, ce qui complique la mise en œuvre des 
contrôles, l’organisation du transport et la com-
mercialisation.

Menaces
• Il n’existe pas de définition officielle de la petite pê-

che côtière fondée sur des critères clairs, adoptée 
et appliquée par tous les États membres.

• Les jeunes se sentent attirés par d’autres secteurs 
que la pêche.

• L’entrée dans le secteur est entravée par les coûts 
d’accès élevés à l’activité de pêche (licence, navire, 
engin de pêche, mise en conformité avec la régle-
mentation, etc.).

• Niveau de dépendance élevé de certaines commu-
nautés côtières périphériques à l’égard du secteur 
de la pêche.

• Les politiques communautaires visent une réduc-
tion de la flotte, ce qui affecte directement le taux 
d’emploi.

• Renforcement des incidences environnementales 
sur les régions côtières dû à une exploitation ac-
crue de l’espace côtier.

• Déficit d’information sur la situation réelle des 
stocks.

• Réduction des quotas fondée sur la situation et la 
réduction des stocks disponibles.

• L’application des plans de gestion et des TAC an-
nuels ne permet pas de mener un plan de pêche 
durable à long terme.

• Attribution et définition rares et insuffisantes des 
droits d’accès et de l’exploitation des ressources.

• Réduction de la flotte résultant de l’application des 
plans de restructuration.

• La crise du prix des carburants accroît les coûts.
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ANALYSE INTERNE ANALYSE EXTERNE

F
A
C
T
E
U
R
S

N
É
G
A
T
I
F
S

Faiblesses
• Mauvaise connaissance par les pêcheurs du pro-

cessus de commercialisation.
• Peu de structures d’organisation de ventes à la 

criée, qui pourraient contribuer à développer et 
à accroître les opportunités de rationalisation du 
processus.

• Nombre élevé d’opérateurs aux stades de com-
mercialisation intermédiaires du produit, ce qui 
accroît le prix final du poisson, cette augmentation 
ne profitant jamais au producteur/pêcheur.

• Un certain volume de ventes directes non quanti-
fiées n’est soumis à aucune forme de contrôle ou 
d’enregistrement.

• Les intermédiaires contrôlent les prix du marché 
sans aucune intervention des producteurs/pê-
cheurs.

• Les pêcheurs n’ont aucun pouvoir de négociation 
concernant le prix de vente du produit.

• Une partie de la flotte n’obéit pas aux règles appli-
cables.

• Les systèmes de contrôle sont peu efficaces à tous 
les stades de l’activité de pêche.

• La communauté des pêcheurs n’est pratiquement 
pas impliquée dans la formulation des plans de 
gestion et dans la prise de décision.

• Il n’existe pas d’autorités de gestion caractérisées 
par une implication active des parties prenantes, 
et la création d’entités locales de gestion figure 
parmi les exigences formulées.

• Dans des pays comme Chypre et Malte, il n’existe 
pas d’organisation de producteurs établie et recon-
nue officiellement.

• Les informations et généralités relatives notam-
ment au contenu, aux outils et aux plans de ges-
tion de la politique commune de la pêche, ainsi 
qu’aux sources de financement sont rares au sein 
des communautés de pêcheurs.

• Déficit de données statistiques homogènes et ac-
tualisées sur la petite pêche côtière dans les États 
membres. Absence de méthodologie commune en 
vue de la collecte des données. 

Menaces
• Installations portuaires déficientes (communication, 

stockage, pièces de conservation, etc.).
• Faibles prix de vente, qui, dans certains cas, sont res-

tés inchangés depuis dix ans.
• Des produits de poissons de pays tiers sont commer-

cialisés à des prix plus bas et compétitifs.
• Conflits entre les différents segments des flottes na-

tionales et communautaire alimentés par la concur-
rence pour les ressources.

• Concurrence croissante avec la pêche sportive/ré-
créative.

• Accès insuffisant aux facilités de crédit des institu-
tions financières.

• La pêche est considérée comme un secteur à haut ris-
que financier.

• Les avantages fiscaux sont rares pour les travailleurs 
du secteur.

• La coopération et l’intégration de la pêche avec 
d’autres secteurs sont rares.

• L’absence d’une gestion adaptée de la petite pêche 
côtière à l’échelle locale qui reconnaît et prend en 
compte la variabilité régionale et locale importante et 
spécifique de ce secteur se fait clairement ressentir.

• La PCP ne reconnaît ni ne mentionne les traits carac-
téristiques ou les besoins particuliers du secteur de la 
petite pêche côtière. Elle a été élaborée dans l’esprit 
de la pêche hauturière.

• Déficit généralisé d’information sur le secteur à tous 
les niveaux, ce qui rend la prise de décision difficile.

• Connaissances lacunaires concernant le niveau de 
dépendance des petits pêcheurs côtiers (aux niveaux 
régional et local) à l’égard de la pêche comme source 
de revenu.
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ANALYSE INTERNE ANALYSE EXTERNE

F
A
C
T
E
U
R
S

P
O
S
I
T
I
F
S

Atouts
• Valeur traditionnelle bien établie du secteur com-

me facteur d’assurance/garantie du soutien his-
torique, social et économique des communautés 
côtières.

• Pêcheurs avertis et qualifiés ayant une connais-
sance traditionnelle importante de la pêche.

• Un secteur de petite taille très hétérogène qui lui 
confère une grande souplesse, du fait de sa capa-
cité à se réorienter vers d’autres espèces ciblées et 
d’autres techniques de pêche répondant aux exi-
gences du marché.

• Capacité à répondre aux besoins d’un marché local 
sur lequel la demande en produits frais de grande 
qualité est forte.

• Les navires de pêche de petite taille font généra-
lement appel à des techniques respectueuses de 
l’environnement.

• Sensibilisation croissante à l’importance de la pê-
che durable au sein des communautés côtières.

Opportunités
• Reconnaissance de la valeur de la culture tradition-

nelle de la pêche.
• Exigences de formation croissantes.
• Diversification englobant d’autres types de pêche à 

travers l’exploration de nouveaux stocks susceptibles 
d’être exploités.

• Un effort de pêche accru est possible dans certaines 
régions et pour certains stocks.

• Développement et introduction de nouvelles techno-
logies.

• Croissance potentielle de la demande et des ventes 
de poisson et de produits de la pêche sur les marchés 
locaux, mais aussi sur les marchés nationaux et euro-
péens, et croissance des exportations vers les pays 
tiers.

• Image positive des produits de la petite pêche côtière 
sur le marché (qualité, fraîcheur, techniques respec-
tueuses de l’environnement, produits sains…).

• Diversification des activités pour permettre aux pê-
cheurs de combiner la pêche à un autre emploi dans 
un secteur lié à la mer comme l’aquaculture, le tou-
risme, les sports aquatiques, la gestion des réserves 
marines, les écoles de marine, la protection des céta-
cés, etc.

• Amélioration des ports de pêche pour le tourisme.
• Immigrés de pays tiers à la recherche d’un emploi.
• La législation communautaire porte essentiellement 

sur le secteur de la pêche méditerranéenne, dans 
lequel la petite pêche côtière revêt une plus grande 
importance et les personnes directement concernées 
par cette dernière sont censées être intégrées aux 
consultations.

• Procédure législative visant à réformer la politique 
commune de la pêche et nouvelle programmation des 
Fonds structurels pour la période 2007-2013.

Comme le montre ce tableau, les faiblesses les plus importantes du secteur résultent de pro-
blèmes structurels liés à la forte dépendance des communautés côtières à l’égard de la pêche. 
Autrement dit, sa capacité de gestion et ses ressources ne suffisent pas pour réagir aux me-
naces et aux opportunités qui les concernent.

L’entourage du secteur dépend de l’impact de la législation communautaire sur l’environne-
ment, des autorités de gestion, de la demande du produit, des évolutions sociales, des aspects 
économiques qui affectent les coûts d’exploitation et des aspects techniques.

Tout cela a une influence directe sur le secteur d’un point de vue social et économique: sur 
la main-d’œuvre, sur la tradition de la pêche, sur les ressources financières, sur les opérations 
(captures et commercialisation), sur l’organisation du secteur et sur le rapport coûts/bénéfi-
ces, qui détermine si les opérations seront durables ou non.

Les opportunités offertes par l’environnement du secteur doivent être prises en compte afin 
de corriger les faiblesses et de renforcer le secteur. Par ailleurs, ses forces et ses faiblesses 
doivent être gérées de manière à réduire au minimum les effets des menaces mentionnées.
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7. Recommandations et propositions pour une vraie 
reconnaissance du secteur de la petite pêche côtière

S’appuyant sur la définition des principaux enjeux et sur l’analyse de la situation actuelle et 
les perspectives du secteur de la petite pêche côtière, ce dernier chapitre comporte des re-
commandations visant à faciliter la viabilité du secteur. Il s’agit d’identifier les améliorations 
à apporter à la petite pêche côtière en poursuivant deux objectifs:

• assurer des opportunités de pêche durables et rentables aux communautés côtières dé-
pendantes de ce secteur, et

• concevoir et créer un cadre clair permettant de mettre en œuvre des politiques et des 
systèmes de gestion nécessaires et appropriés à l’établissement d’un équilibre entre les 
différentes exploitations de la mer tout en préservant durablement l’intégrité des écosys-
tèmes.

Ces recommandations ont été élaborées sur la base des informations, des expériences et des 
avis recueillis auprès des sources primaires et secondaires.

1. Promotion et création de systèmes d’information homogènes pour le secteur, tant au ni-
veau national que communautaire. Ces dernières années, plusieurs études, financées ou 
non par des fonds européens, ont été menées afin de recueillir des données homogènes 
permettant de faciliter une analyse comparative entre États membres. Dans bon nombre 
de cas, ces études font état dans leur introduction de l’insuffisance ou de l’absence de 
données homogènes des EM ou encore de la difficulté de trouver ces données. Ces problè-
mes s’expliquent très souvent par l’absence de systèmes de collecte de données statistiques 
dans certains États membres ou par le fait que ces derniers disposent de types, de qualités 
ou de volumes d’informations très différents.

 La clé du succès des études comme celles qui se basent sur des données réside dans la 
viabilité des actions. Si ce n’est pas le cas, les données ne sont plus actualisées à court 
terme ou il n’est plus possible d’améliorer les résultats en apportant des données d’autres 
régions.

 Compte tenu du manque d’informations homogènes, actualisées et spécifiques relatives 
au secteur de la petite pêche côtière, il devient essentiel de mettre sur pied des dispositifs 
et des méthodes d’approche communes pour la collecte et l’analyse des données, de sorte 
que ces dernières puissent servir de base à la gestion du secteur. La collecte des données 
relatives au secteur de la petite pêche côtière doit couvrir au moins les aspects suivants: 
profils démographiques et de l’emploi, coûts et structure des revenus, traçabilité et com-
merce, état de la flotte de petite pêche côtière, niveau de formation, dépendance socio-
économique, etc. Il est fait spécifiquement référence aux exigences prioritaires: un regis-
tre actualisé, complet et uniforme de la petite pêche côtière dans tous les États membres.

 La collecte des données doit être homogène dans tous les États membres afin de pouvoir 
instaurer au niveau communautaire des systèmes d’information facilitant une gestion po-
sitive d’un développement durable du secteur en gardant toujours à l’esprit les spécificités 
de chaque communauté de pêche.
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 La définition d’une initiative unique sur le plan communautaire visant à formuler une 
stratégie et des actions destinées à collecter des données et à traiter des informations ho-
mogènes et comparables sur la petite pêche côtière dans les EM serait positive. Dans 
cette optique, il est proposé ce qui suit:

 Créer un groupe de travail unique composé de membres des institutions européennes, à 
savoir d’Eurostat, de gestionnaires de systèmes statistiques de tous les EM, de chefs de 
départements de la pêche au sein des gouvernements des EM, de responsables d’instituts 
de recherche chargés de questions nationales et communautaires de pêche. Cette équipe 
serait investie des missions suivantes:

• accorder la ligne d’action communautaire à l’homogénéisation des systèmes de col-
lecte et de traitement de données dans les EM,

• déterminer un critère unique d’identification des exigences relatives à la collecte d’in-
formations et de données, et

• impliquer les OP ou d’autres organisations de la petite pêche côtière dans la collecte et 
la transmission de données.

 L’hétérogénéité actuelle des systèmes de collecte de données des EM et l’homogénéisation 
et l’actualisation des données disponibles peuvent assurer le succès à long terme des ac-
tions communes visant à corriger ces faiblesses, à condition que celles-ci soient entrepri-
ses à court terme.

2. Reconnaître l’importance sociale et économique du secteur en imposant l’application du 
terme petite pêche côtière dans les États membres et en spécifiant clairement ses princi-
paux champs d’application et ses limites géographiques.

 Le terme unique petite pêche côtière doit être appliqué dans tous les États membres en 
tenant compte des similitudes et des différences entre pays. Pour ce faire, il est à nouveau 
nécessaire de partir d’informations homogènes et comparables dans les États membres.

3. Encourager les femmes et les jeunes à s’engager dans la petite pêche côtière. Les coûts 
étant élevés lors du démarrage des opérations de capture, des mesures d’aide financière 
sont proposées. Une telle aide pourrait permettre de compenser le soutien insuffisant 
accordé au secteur par les institutions financières, ces dernières considérant la pêche 
comme une activité à haut risque.

4. Mettre en oeuvre un système adéquat de formation et de recyclage professionnels qui doit 
être accessible et couvrir les besoins réels actuels du secteur de la petite pêche côtière tout 
en étant adapté aux traditions de pêche locales et à même de former des pêcheurs en leur 
enseignant des principes de pêche responsable (55).

 Pour parvenir à un développement durable et à une croissance communs, il est essentiel 
d’offrir une formation homogène dans l’ensemble de la Communauté. Aujourd’hui, com-
me l’on travaille à réaliser cet objectif, il est recommandé de prendre en compte l’intro-
duction de mesures financières ciblant les bénéficiaires. Les nouvelles perspectives finan-

(55) Le chapitre suivant comprend une proposition de plan de formation tel que celui qui est recommandé.
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cières et plus particulièrement la réforme des Fonds structurels constitueraient un 
contexte favorable pour axer une initiative sur cet aspect.

Dans cette optique, il faut garder à l’esprit que l’accès à la formation représente un inves-
tissement en termes de temps et d’argent. Des mesures de compensation sont donc pro-
posées pour permettre aux pêcheurs de faire face à ces coûts et de réduire au minimum 
les conséquences sur leur travail du temps qu’ils consacrent à leur formation.

5. Diversifier les activités dans les communautés dépendantes de la petite pêche côtière. 
Comme alternative à la spécialisation et à l’intensification d’une activité de pêche qui ne 
garantit pas toujours la stabilité sociale et économique aux communautés, il est proposé 
de promouvoir la combinaison de la pêche avec d’autres activités liées à la mer, que ce soit 
à temps partiel ou sur une base saisonnière: aquaculture, pêche récréative (par exemple en 
adaptant les navires de pêche à l’accueil de groupes), pêche sportive, écoles de marine, 
observation de cétacés, etc.

 Plus spécifiquement, un programme pilote pourrait être lancé en sélectionnant un nom-
bre limité de communautés côtières de plusieurs États membres, de manière à encourager 
des programmes complétant l’activité de pêche par des services aux touristes. Il pourrait 
s’agir de la première étape d’une politique de soutien à la diversification du secteur.

 Dans les communautés dans lesquelles la pêche n’est plus, pour diverses raisons, une ac-
tivité durable, il convient d’encourager la diversification en dehors du secteur de la pêche 
en développant de nouvelles opportunités d’emploi et en facilitant l’accès des pêcheurs 
désireux de mettre un terme à leur activité de pêche et de trouver un autre emploi sans 
devoir quitter leur région côtière. Une nouvelle fois, la programmation des Fonds structu-
rels pour la 2007-2013 serait une belle opportunité de refléter ce besoin de diversification 
et de lui fournir une aide financière.

6. Renforcer les connaissances sur la situation actuelle des stocks de poissons exploités par 
la petite pêche côtière comme une stratégie de développement durable du secteur, de 
sorte que ces informations servent de base à l’élaboration d’une future politique de pêche 
concrète et effective.

 Dans cette optique, il est recommandé d’investir davantage dans la recherche scientifique 
pour soutenir des projets liés à une évaluation détaillée de la situation réelle des stocks 
côtiers exploités et à l’identification d’un nouveau créneau exploitable et durable de petite 
pêche côtière.

7. Mettre au point et mettre en œuvre des systèmes plus sophistiqués de conservation des 
ressources. Parmi de nombreuses options, la détermination de zones d’accès limité à la 
pêche et/ou de zones d’interdiction de la pêche est proposée. Il est aussi recommandé 
d’étendre à tous les navires de pêche industrielle les règles imposant aux navires de plus 
de 10 mètres de longueur hors tout de tenir un registre des captures.

8. Respect de l’environnement. La viabilité des ressources étant fondée sur le respect de l’en-
vironnement, les politiques de recherche et de développement (R & D) doivent soutenir le 
développement de projets prévoyant l’introduction de techniques de pêche sélective adap-
tées à ce type de pêche.
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 Dans cette optique, il convient de mentionner en particulier les dégâts occasionnés par 
certains animaux (dauphins, tortues, phoques) aux engins de pêche et leur impact sur la 
petite pêche côtière, qui suscite à son tour une réaction négative des pêcheurs à l’encontre 
de ces animaux. Il est recommandé de mettre en œuvre des mesures de compensation 
pour couvrir les dégâts et les destructions occasionnés aux engins de pêche (notamment 
aux filets et aux palangres) par des espèces protégées ou menacées comme les dauphins et 
les phoques. Par ailleurs, il est recommandé de poursuivre les actions actuellement en 
vigueur dans ce domaine.

9. Concurrence pour les ressources. L’accès de la pêche et d’autres activités aux ressources 
halieutiques dans la zone des douze milles engendre des conflits au sein des communau-
tés côtières (activité de pêche, pêche sportive, sports aquatiques, tourisme, etc.). Il est 
nécessaire de réglementer l’exploitation des espaces maritimes en attribuant des droits 
d’exploitation et d’accès (limitant le développement de certaines activités, rendant les li-
cences obligatoires, etc.), ce qui contribuera à atténuer les problèmes importants de 
concurrence entre les divers segments de pêche existants dans certaines zones côtières. 
Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’impact social, économique et surtout environne-
mental de certaines activités sur les ressources de la mer. La mise en œuvre de politiques 
de gestion des zones côtières au niveau communautaire serait une première étape en fa-
veur de la réglementation de l’accès aux zones côtières au niveau des États membres.

10. Promouvoir le développement technologique et l’innovation dans le cadre de la moderni-
sation de la flotte de pêche. Cela ne signifie pas que l’effort de pêche augmentera. L’objec-
tif est d’améliorer l’efficacité recherchée dans la modernisation de la flotte sans nuire à la 
sécurité des navires.

11. Dans un contexte de forte instabilité des prix des carburants, il convient de prendre des 
mesures visant à atténuer la hausse des coûts variables alimentée par cette situation. 
Adoption de mesures à court et long termes. Si des aides financières comme le subven-
tionnement de certains coûts peuvent être fournies à court terme, il ne faut pas les main-
tenir à long terme. Il faut investir pour chercher des solutions comme l’introduction de 
moteurs moins puissants, qui rendront le coût du carburant plus accessible pour les pê-
cheurs.

12. Amélioration de l’offre de produits frais de grande qualité. Défendre la qualité et la sécu-
rité alimentaire en promouvant la présence à bord des navires d’équipements de débar-
quement et de traitement des produits. Par ailleurs, la hausse des investissements dans 
l’infrastructure et les services des ports de petite pêche côtière doit servir à l’aménage-
ment d’installations permettant de contrôler les processus de traitement et de conserva-
tion, pour autant que ces contrôles s’accompagnent d’une législation sur la traçabilité des 
produits de consommation.

13. Renforcer les systèmes de contrôle. Les systèmes de contrôle nationaux sont à ce point 
hétérogènes que l’efficacité de la mise en œuvre des règles de sécurité alimentaire en est 
réduite. Il est donc nécessaire d’intensifier la coopération entre les diverses autorités 
compétentes afin d’améliorer l’uniformité de ces systèmes dans l’UE.

14. Accroître et soutenir les bénéfices de la commercialisation des produits de la pêche. Le 
nombre élevé d’intermédiaires et le taux important des ventes directes de poisson ne fa-
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vorisent pas la stabilité et le contrôle des prix ni le contrôle de la qualité. À cet égard, il 
faut un soutien législatif pour la création de marchés de vente à la criée. Actuellement, de 
nouveaux concepts relatifs aux produits de la pêche font leur apparition, comme le mar-
ché virtuel. Il est recommandé d’analyser de nouvelles méthodes de commercialisation 
en cours de développement et d’envisager la possibilité de mettre en œuvre certaines 
pratiques (marchés virtuels, initiatives communes aux points de vente, etc.).

 Le succès d’un système de commercialisation opérationnel exige la coordination et la 
coopération des producteurs, des transformateurs et des détaillants. Autrement dit, tous 
ces acteurs seraient pris en compte lors de l’élaboration des plans ou des actions. Un sys-
tème de commercialisation adapté au niveau de l’organisation et de la qualité du produit 
commercialisé favorise le développement du secteur en générant des avantages concur-
rentiels qui accroîtront la demande et les prix de vente.

15. Promotion et commercialisation des produits de la pêche artisanale. Une stratégie de 
commercialisation requiert des actions spécifiques. Des initiatives de promotion et de 
commercialisation destinées aux consommateurs locaux et nationaux sont recomman-
dées afin d’accroître la demande des espèces à haute valeur commerciale et de mettre en 
avant la qualité spécifique des produits de la petite pêche côtière et leur assimilation à 
une pêche respectueuse de l’environnement.

 Dans cette optique, des campagnes de promotion des produits de la petite pêche côtière 
soutenues par l’origine géographique des produits sont envisagées. Elles répondent à la 
nécessité d’explorer de nouveaux marchés existants ou potentiels et de les ouvrir à de 
nouvelles espèces peu demandées à l’heure actuelle.

16. Diffusion de politiques communautaires de la pêche concernant l’activité de production 
du secteur de la petite pêche côtière. Les observations faisant état de difficultés liées au 
respect des règles en raison d’une mauvaise connaissance de la réglementation pour-
raient être moins sévères si des campagnes d’information sur ces règles étaient lancées. Il 
conviendrait d’adapter ces initiatives à la capacité de compréhension du public cible.

17. Impliquer le secteur de la petite pêche côtière dans la prise de décision et l’élaboration 
des politiques qui le concernent. Il est nécessaire, tant sur le plan local que national et 
communautaire, d’élaborer des politiques propres au secteur qui prennent en compte ses 
spécificités tout en répondant à ses exigences.

 L’élaboration de politiques et la mise en œuvre de processus de gestion du secteur requiè-
rent la participation de tous les acteurs concernés de la production, notamment des pê-
cheurs. Compte tenu des conditions et des préoccupations particulières de la petite pêche 
côtière et de son niveau de variabilité élevé aux plans national, régional et local, il serait 
approprié de créer des réseaux locaux et régionaux qui participeraient activement à l’éla-
boration et à l’application d’un système de gestion des secteurs au niveau national et 
communautaire. Les conseils consultatifs régionaux (CCR) récemment mis sur pied 
pourraient servir de référence pour ce type d’organisation.

 Enfin, dans cette optique, la création et l’entretien de moyens de communication régu-
liers et compréhensibles entre les autorités publiques, les pêcheurs et d’autres acteurs 
concernés sont proposés.
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18. Dépendance à l’égard de la pêche. Enfin, les aspects à prendre en compte dans la défini-
tion des politiques pour la petite pêche côtière sont les suivants: niveau de dépendance à 
l’égard de la pêche sur le plan social, identification de critères permettant de déterminer 
au niveau local si le principal objectif du secteur consiste à améliorer la situation locale 
de l’emploi (tout en gardant toujours à l’esprit la viabilité des ressources) ou si, au contrai-
re, il vise à maximiser la rentabilité de la pêche, avec tout ce que cela peut impliquer en 
termes de réduction de l’emploi. Les pertes d’emplois doivent toujours s’accompagner 
d’un plan de création d’emplois alternatifs, déjà mentionné dans les recommandations 
ci-dessus, sans quoi il en résulterait une dépression sociale et économique touchant les 
communautés concernées, qui irait en s’aggravant en l’absence de solutions.
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8. Formation

Après avoir identifié les principaux aspects qui caractérisent actuellement le secteur de la 
petite pêche côtière dans l’Union européenne et soumis des recommandations pour une 
vraie reconnaissance de ce secteur, l’un des aspects dont il faudra tenir compte dans un 
avenir proche concerne le système de formation et/ou le recyclage professionnel qui com-
blerait toutes les lacunes relevées au sein de la population de la petite pêche côtière. Com-
me déjà mentionné au chapitre précédent, il est nécessaire d’appliquer, à l’échelle commu-
nautaire, des programmes de formation uniformes qui soient adaptés aux exigences du 
secteur.

Voici donc une proposition qui prend en considération les aspects les plus essentiels des pro-
grammes de formation à mettre au point et à appliquer dans chaque État membre. Les exi-
gences de formation minimales relatives aux gens de mer sont spécifiées par la Convention 
de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation, de 
certification et de veille des gens de mer, révisée en 1995 (Convention STCW). Tous les États 
membres sont liés par cette Convention.

Ces exigences internationales ont été intégrées à la législation communautaire par la 
directive 2001/25/CE (56), même si ces normes ne sont pas appliquées aux navires de pê-
che (57).

Les exigences minimales appliquées dans chaque État membre sont donc limitées aux mis-
sions d’urgence, à la sécurité sur le lieu de travail, à la surveillance médicale et aux sauve-
tages, couverts par le chapitre VI du code de formation de la Convention STCW (58). Les 
exigences de chaque État membre s’ajoutent aux variations dans la transposition de la lé-
gislation internationale. En fait, cette situation a pour effet qu’il existe une très grande 
variété de plans de formation dans les États membres, avec des différences de plus de 50 % 
dans le volume d’apprentissage des titres les plus élevés des formations en pêche maritime 
et des exigences très différentes concernant l’accès au secteur (par exemple, la durée de 
formation minimale en Espagne est de 70 heures, alors qu’elle peut atteindre 470 heures au 
Portugal).

Dans le cadre global de la révision des systèmes d’enseignement, des qualifications et des 
diplômes des États membres, le temps est venu de débattre des exigences de formation dans 
le secteur de la petite pêche côtière. Ce processus constitue l’un des éléments clés pour réa-
liser l’objectif stratégique de l’Union européenne fixé à Lisbonne en 2000: devenir l’écono-
mie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique au monde. La stratégie de 
Lisbonne a été confirmée au sommet de Barcelone de mars 2002; ce sommet s’est fixé pour 
objectif d’élever les systèmes d’enseignement et de formation européens au rang de référence 
mondiale d’ici à 2010 et de coopérer plus étroitement en matière d’éducation et de formation 

(56) Directive 2001/25 du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau de formation 
minimal des gens de mer, modifiée par la directive 2003/103 CE et la directive 2005/23/CE.

(57) Article 2 de la directive 2001/25/CE.
(58) Code relatif à la formation des gens de mer, à la délivrance des brevets et à la veille amendé en 1997, 1998 

et 2001 (OMI; Convention SCTW).
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professionnelle (59). Nous sommes donc au cœur du processus de création d’un Espace euro-
péen de l’éducation.

Cela étant, il serait opportun d’aborder à présent les lignes de force d’une méthode de forma-
tion fondée sur les exigences de la petite pêche côtière, comme l’a souligné la présente étude 
pour l’ensemble des pays étudiés. Ainsi, il serait possible d’adopter dans chaque cas de nou-
veaux plans de formation tenant compte des exigences spécifiques de chaque région.

8.1. Proposition de formation

Suivant la position de la Commission européenne et de la direction générale de l’éducation 
et de la culture en particulier (60), une proposition est soumise qui est fondée sur un projet 
d’apprentissage tout au long de la vie et dotée d’une approche qui intègre les principaux as-
pects destinés aux pays étudiés.

Le type de formation proposé ci-dessous porte tout d’abord sur les aspects critiques relevés au 
cours de la présente étude dans le cadre de la petite pêche côtière pour l’ensemble des pays étu-
diés. Ensuite, cette position intègre une série de modules susceptibles d’être combinés en fonc-
tion des exigences de la personne à former, lesquels seraient dispensés de façon combinée ou 
successivement. La description de chaque module est axée sur les objectifs généraux et les apti-
tudes que doit développer l’apprenant. Elle est complétée par des observations sur les principaux 
aspects du module et par des suggestions concernant l’approche jugée la plus adéquate.

La mise au point de la proposition nécessiterait une étude plus approfondie et permettrait de 
relever des détails sur le contenu, la durée et les analyses de l’intégration du module aux sys-
tèmes de formation de chaque État.

8.2. Aspects socio-économiques: module sur les aptitudes sociales

Ce module général aborderait les compétences requises de l’occupation en question en plus 
des aptitudes techniques. Actuellement, ce type de cours est dispensé dans des régions très 
différentes, mais la plupart sont axés sur l’encadrement d’équipes de travail (cadres, consul-
tants,…) ou sur la recherche d’emploi (dans ce cas, les cours portent généralement sur le 
choix d’un emploi adapté aux compétences de l’individu). Ici aussi, le module de formation 
proposé doit être pratique.

Les premières formations pilotes de pêcheurs (61) montrent qu’il faut placer le secteur et les 
exigences locales dans leur contexte. Il serait approprié de proposer cette formation à toutes 
les catégories professionnelles, mais uniquement sur une base volontaire.

(59) Conseil européen de Lisbonne, mars 2000. Sommet de Barcelone, mars 2002. Déclaration de 
Copenhague, novembre 2002.

(60) Ligne de travail résultant des recommandations de la Déclaration des ministres européens de l’enseigne-
ment et de la formation professionnels et de la Commission européenne, réunis à Copenhague les 29 et 
30 novembre 2002, sur une coopération européenne renforcée en matière d’enseignement et de formation 
professionnels; http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_es.html.

(61) EMBÁRCATE Proyect, Initiative EQUAL II, Association de développement maritime n. 617, 2005-2007.
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MODULE SUR LES APTITUDES SOCIALES

OBJECTIFS
• Adapter facilement les gens de mer à l’évolution socio-économi-

que observée dans le secteur en favorisant le développement de 
leurs aptitudes sociales.

• Faciliter l’intégration des femmes dans le secteur: dans cette 
optique, il importe de travailler avec toutes les parties prenantes 
de l’activité de pêche.

APTITUDES
Résolution des conflits, intégration dans une équipe; travailler dans 
des espaces réduits; communication, adaptation

PRINCIPAUX ASPECTS 
SOCIO-ÉCONOMIQUES

• Évolution de la structure sociale 
traditionnelle

• Vieillissement des pêcheurs 
• Niveau de formation
• Niveau de vie et conditions socia-

les des pêcheurs
• Pertes d’emplois
• Le rôle des femmes dans le secteur 

de la pêche

a

8.3. Aspect environnemental: module sur les bonnes pratiques 
environnementales

D’après le code SCTW, les niveaux de formation minimaux en pêche maritime concernent 
les procédures standard de protection de l’environnement, la prévention de la pollution 
(convention Marpol), ainsi que des principes de pêche responsables (code de conduite pour 
une pêche responsable).

Il serait toutefois bon de permettre une actualisation régulière de ces apprentissages, surtout 
en ce qui concerne la formation relative à l’adoption de bonnes pratiques environnementales. 
En sensibilisant vraiment le secteur à l’importance d’une réduction de l’impact de leurs ac-
tivités sur l’environnement, il sera possible de recueillir un grand nombre d’informations sur 
les effets de la petite pêche côtière sur les écosystèmes. L’implication des parties intéressées 
dans l’élaboration des bonnes pratiques devient essentielle pour préserver le respect de ces 
pratiques dans notre vie de tous les jours.

Cette formation doit prévoir un volet pratique dans lequel les bonnes pratiques applica-
bles au travail spécifique des apprenants sont conçues de manière à permettre leur mise 
en œuvre. Il est recommandé d’associer à cette initiative des mesures et des moyens fa-
cilitant l’application de ces bonnes pratiques (collecte sélective des déchets dans les 
ports, etc.).

MODULE SUR LES BONNES PRATIQUES 
ENVIRONNEMENTALES

OBJECTIFS
 • Mettre au point et appliquer des bonnes pratiques environne-

mentales dans le secteur de la petite pêche côtière.
• Actualiser les connaissances des équipages sur les questions 

environnementales.
APTITUDES
Reconnaissance des impacts de l’activité sur l’environnement, proac-
tivité dans l’application des bonnes pratiques environnementales.

PRINCIPAUX ASPECTS 
DES IMPACTS 

SUR L’ENVIRONNEMENT

• Impact des exploitations côtières
• Gestion des stocks

a
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8.4. Aspects économiques: module relatif à l’économie et à la commer-
cialisation du secteur

Le rendement des opérations de pêche dépend d’une part de la production (le volume des 
captures), mais est également déterminé dans une large mesure par le rendement économi-
que tiré du produit. Si en pratique tous les pêcheurs côtiers abordent leur métier dans l’idée 
de maximiser la production (en termes d’abondance ou de viabilité à long terme), peu se 
concentrent sur le processus ultérieur de commercialisation.

Il est rare d’inclure des cours d’économie et de commercialisation aux formations de pêche 
maritime. Par ailleurs, comme cette activité est jugée à haut risque et incertaine, il devient 
très difficile de procéder à une planification économique. À ce titre, une formation adéquate 
contribuerait à améliorer le rendement de la pêche, malgré la baisse du nombre de captures 
observée aujourd’hui.

Une telle formation devrait être associée à des mesures visant à faciliter l’accès du secteur 
aux sources de financement (facilité de garantie pour les demandes de crédits).

MODULE EN ÉCONOMIE ET COMMERCIALISATION

OBJECTIFS:
• Améliorer la capacité de calcul et de planification dans le secteur
• Impliquer les pêcheurs côtiers dans le processus de commercia-

lisation.

APTITUDES:
Planification financière, calcul des dépenses et des bénéfices, gestion 
de l’incertitude, élaboration de stratégies de commercialisation, 
recherche de moyens financiers.

ASPECTS ÉCONOMIQUES 
DE LA PÊCHE

• Difficulté de calculer le rapport 
coûts/bénéfices

• Crise du prix des carburants
• Endommagement et destruction 

des engins de pêche 
• Commercialisation

a

8.5. Aspects de gestion des opérations de pêche. Module d’organisation 
et d’anglais

Ce module a pour vocation de devenir un outil facilitant la participation des communautés 
de la petite pêche côtière à la gestion de leurs opérations en les informant des dispositifs qui 
leur permettent de prendre part à l’élaboration des politiques et facilitent la coordination du 
secteur.

À titre d’exemple de pratique réussie, il faut mentionner une formation destinée aux femmes 
du secteur du coquillage. Cette formation a été donnée en Galice (Espagne) dans les années 
1990 dans le but de professionnaliser le secteur du coquillage de la région (62). Après avoir 
suivi ces cours, les femmes participantes ont commencé à s’organiser au sein des organisa-
tions professionnelles; elles ont constitué divers types d’associations et ont fait en sorte d’être 
représentées dans les organisations (jusqu’alors, personne n’aurait imaginé qu’une femme 
puisse présider une organisation professionnelle).

(62) PLAN 10, Plan Galicia et séminaires du programme communautaire NOW.
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Enfin, ces cours favorisent la professionnalisation du secteur et son accès aux fonctions diri-
geantes de toutes sortes d’organisations.

MODULE D’ORGANISATION

OBJECTIFS
• Impliquer les pêcheurs côtiers dans la gestion du secteur et en-

courager la participation à l’élaboration des politiques de pêche.
• Promouvoir la coopération des acteurs concernés de la petite pê-

che côtière.
• Diffuser les normes et promouvoir leur application.

APTITUDES
Association; plateformes représentatives du secteur; compréhension 
de la législation et connaissance des canaux d’information pour se 
maintenir informé.

ASPECTS DE GESTION

• Caractère traditionnel
• Fragmentation et dispersion géo-

graphique élevées
• Absence ou obsolescence des infor-

mations disponibles sur le secteur
• Concurrence pour les ressources
• Concurrence pour l’emploi
• Application de normes
• Organes de gestion

a

Ces cours peuvent être complétés par un cours de langue afin de faciliter la mobilité des tra-
vailleurs du secteur et les échanges entre régions de l’UE et la connaissance d’une autre 
langue ou du moins l’acquisition de certaines notions et d’encourager la participation des 
apprenants aux organes consultatifs et de gestion.

Selon nous, la langue la plus appropriée serait l’anglais dans la mesure où elle devient la lan-
gue de travail des gens de mer: communication du système mondial de détresse et de sécu-
rité en mer.

MODULE D’ANGLAIS

OBJECTIFS
• Mettre au point des stratégies de communication en anglais.

APTITUDES
Communication interpersonnelle; collecte et traitement d’informations; 
transmission d’informations.

8.6. Autres aspects du secteur. Jargon de la pêche maritime et jargon du 
tourisme de la pêche

La pénurie de main-d’œuvre du secteur de la petite pêche côtière est compensée par les im-
migrés; parfois, l’intégration de ces nouveaux travailleurs est entravée par le manque d’apti-
tudes linguistiques de bon nombre d’immigrés. La connaissance insuffisante de la langue du 
pays d’accueil empêche toute formation si elle est obligatoire pour travailler à bord d’un na-
vire. Si ce n’est pas le cas, elle perturbera à tout le moins le travail à bord. C’est pourquoi nous 
pensons qu’il deviendra de plus en plus difficile d’offrir une formation linguistique adaptée 
aux exigences du secteur de la pêche, y compris sa terminologie spécifique (composants des 
navires, engins et autres) et le vocabulaire nécessaire à l’exécution des manœuvres à bord et 
des actions à mener en cas d’urgence.

L’intégration des langues et des contenus, baptisée Apprentissage intégré de langues et conte-
nus (CLIL) aide les apprenants à se familiariser avec un vocabulaire différent et avec des  
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aspects linguistiques qui appartiennent à leur propre région. Elle offre aux apprenants de 
réelles possibilités d’exploiter immédiatement des aptitudes linguistiques acquises récem-
ment et de faciliter l’accès à la langue à un plus grand nombre d’élèves, notamment à ceux 
qui n’ont pas suivi l’enseignement officiel des langues prévu par le système d’enseignement 
général.

Parmi les recommandations formulées dans le chapitre précédent, il a été question de la né-
cessité de diversifier les activités économiques dans les communautés côtières dépendantes 
de la petite pêche côtière et le tourisme maritime a été cité comme l’une des activités suscep-
tibles d’être développées à court terme. En fait, l’intégration récente du tourisme à l’activité 
de pêche s’est avérée très positive pour l’amélioration de la situation socio-économique des 
communautés de petite pêche côtière. Non seulement cette activité accroît les revenus, mais 
correctement gérée, la synergie avec le tourisme de la pêche développe la confiance des pê-
cheurs et leur image auprès du public. Le tourisme de la pêche est bien développé en Italie et 
l’expérience existe dans d’autres États membres (63). Il s’agit toutefois d’une activité toute 
nouvelle qui n’est soumise à aucune réglementation particulière, ce qui rend sa mise en œu-
vre difficile.

La formation au tourisme facilitera la diversification des activités dans les communautés de 
pêcheurs, favorisera la création d’emplois et retiendra les jeunes dans leur région d’origine. 
Ainsi, un contexte plus favorable voit le jour pour l’intégration d’activités émergentes à l’ex-
ploitation de l’espace de pêche maritime.

MODULE SUR LE TOURISME DE LA PÊCHE

OBJECTIFS
• Protéger et gérer les systèmes marins importants afin de garantir leur stabilité à long terme et de préserver leur 

diversité génétique. 
• Assurer un bien-être permanent aux populations touchées par la création des zones de protection pour préserver, 

protéger et gérer les sites culturels et historiques, ainsi que la valeur esthétique naturelle des zones côtières et 
maritimes pour les générations actuelles et à venir. 

• Doter de systèmes de gestion appropriés le vaste éventail d’activités humaines compatibles avec les principaux 
objectifs des zones protégées.

APTITUDES
Connaissance et évaluation des zones maritimes et côtières; importance des zones et réserves protégées; tourisme et 
développement durable; développement du tourisme/activités récréatives, gestion des flux de vacanciers.

(63) En Espagne, le tourisme de la pêche a été instauré dans plusieurs régions comme la Galice et les Îles Ca-
naries: Mar de Lira www.mardelira.net (Lira, Galice); Guimatur (Cambados, Galice); Reserva de Restin-
ga — Mar de las Calmas (Isla de Hierro).
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Annexe 1 — Résumé de l’audition publique

Lors d’une audition publique le 24 novembre 2005, la commission de la pêche du Parlement 
européen a réuni les acteurs concernés (représentants du secteur et des organisations de la 
pêche) par le secteur de la petite pêche côtière et le futur Fonds européen pour la pêche 
(FEP). Le débat a suivi la présentation de l’étude sur «La petite pêche côtière et les problèmes 
rencontrés par les pêcheurs côtiers» du Centro Tecnológico del Mar et d’autres présentations 
d’experts de divers États membres représentatifs du secteur: 

• M. Seán Ó Neachtain, rapporteur

• Mme Rosa Chapela — Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar (Espagne)

• M. Oliver Tully, responsable du programme pour la petite pêche côtière du Conseil de la 
pêche irlandais (Irlande)

• M. Bertie Armstrong, Fédération écossaise des pêcheurs (Écosse)

• M. Dimitrios Evagelidis, Association grecque des scientifiques de l’aquaculture (Grèce)

• M. José Manuel González Gil de Bernabé, secrétaire général de la Federación Nacional de 
Cofradiás de Pescadores (Espagne)

• M. Pablo Villar Martinez, Cofradía de pescadores San José (Espagne)

• M. José Gouyen, Conseiller technique auprès du Lemar (France)

• M. Frederico Fernandes Pereira, Coordinateur du conseil exécutif de la fédération portu-
gaise des syndicats de la pêche (Portugal)

Après la présentation de l’étude sur «La petite pêche côtière et les problèmes rencontrés par 
les pêcheurs côtiers» par le Centro Tecnológico del Mar et de la porté de cette dernière par 
le rapporteur, M. Seán Ó Neachtain, les intervenants ci-dessus ont exprimé leur point de vue 
sur la définition et les problèmes liés au secteur de la petite pêche côtière dans le contexte du 
nouveau Fonds européen pour la pêche et le traitement de ce secteur spécifique de la pêche 
dans le cadre de ce nouvel instrument financier.

1.1. Présentation de l’étude sur la petite pêche côtière et les problèmes 
rencontrés par les pêcheurs côtiers

L’étude a été présentée par le Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar, qui a résumé 
le rapport final. L’intervenant a souligné les différences existant entre les États membres 
(EM) relatives à la définition de la petite pêche côtière. Il importe de parvenir à une défini-
tion commune grâce à un consensus des EM autour de cette définition homogène dans le 
cadre financier de la pêche.
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La présentation a été répartie comme suit:

• Introduction et méthodologie

• Aperçu de la structure du secteur de la petite pêche côtière dans l’UE:

– Définition

– Structure de la flotte

– Principales caractéristiques du secteur

• Problèmes spécifiques de la petite pêche côtière dans l’UE: principaux enjeux:

– Principaux aspects socio-économiques

– Aspects environnementaux

– Surpêche

– Aspects économiques

– Gestion de la pêche

– Autres

• Impact de la législation sur la petite pêche côtière

• Recommandations et propositions pour une vraie reconnaissance du secteur de la petite 
pêche côtière.

À l’issue de cette présentation, les experts proposés par les députés ont apporté leur contri-
bution.

1.2. La petite pêche côtière en Irlande. M. Oliver Tully, du BIM

M. Tully a mis l’accent sur les problèmes et les difficultés posés pour parvenir à une défini-
tion commune de la petite pêche côtière. Il a fait observer que cette définition posait pro-
blème à cause du nombre de stocks concernés et pour des raisons opérationnelles. Une défi-
nition viable inclurait toutefois la pêche artisanale, dans le cadre de laquelle les navires 
retournent au port tous les jours, qui est fortement liée à l’économie locale et opère à moins 
de vingt kilomètres du port de départ. Il a également mentionné les problèmes de chevauche-
ment entre la petite pêche côtière et les autres segments de l’industrie de la pêche. En effet, 
les navires de pêche, grands et petits, peuvent pêcher le même stock dans la même zone, 
alors que les navires les plus grands sont plus mobiles, ont accès à d’autres stocks et types de 
pêche et opèrent à partir de plusieurs ports.

Par ailleurs, il a décrit les caractéristiques de la petite pêche côtière en Irlande et a observé 
les principales tendances actuelles présentant un intérêt économique et social dans le sec-
teur, parmi lesquelles un effort de pêche croissant des opérateurs, la baisse du nombre d’opé-
rateurs et une augmentation de l’effort dans le cadre d’entités plus vastes et plus efficaces 
dans les mêmes zones, une spécialisation accrue au niveau des espèces, ce qui signifie que le 
secteur est moins plurispécifique qu’auparavant, une interaction importante entre les grands 
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et petits navires de certaines pêcheries, l’augmentation, ces dernières années, de la valeur 
économique absolue et relative de certaines espèces comme le crabe et le homard et des es-
pèces de poisson maigre.

Il a ensuite exposé les problèmes actuels qui concernent le secteur, notamment la régle-
mentation de l’accès aux stocks et la possibilité d’un effort de pêche accru dû à des inves-
tissements internes, la gestion des stocks à des niveaux qui apporteront un rendement 
viable aux petits navires de pêche, la définition des droits de propriété associés à la licence 
de pêche et dans quelle mesure cet aspect peut saper ou renforcer la sécurité des investis-
sements futurs et l’attachement à ce «mode de vie» et la difficulté logistique d’accéder à 
tous les marchés, compte tenu de la durée de stockage des produits, les distances par rap-
port au marché, le développement limité des installations côtières de conservation du 
poisson vivant et l’expérience limitée des petits opérateurs en matière de commercialisa-
tion et de gestion commerciale.

Enfin, M. Tully a décrit les dernières évolutions du secteur, notamment l’accord intervenu en 
2005 entre l’État irlandais et le secteur à propos d’un cadre de gestion coopérative de la pê-
che au coquillage, et la hausse importante des investissements publics consentis dans la 
R & D concernant ce secteur depuis 2002 qui ont permis d’obtenir de nouvelles données 
scientifiques sur les stocks et le développement des régions qui bénéficient directement au 
secteur en termes financiers.

1.3. Le secteur écossais de la petite pêche côtière, par M. Bertie Armstrong

M. Armstrong a entamé son exposé par un aperçu du secteur écossais de la petite pêche cô-
tière (flotte, espèces, questions économiques, pêcheries et zones de pêche) et a précisé que 
cette activité est régie depuis vingt ans par la législation écossaise sur la petite pêche côtière.

Il a décrit le contexte en évolution du secteur de la pêche en Écosse:

• Les nouveaux marchés émergeant au Royaume-Uni, en Europe et en Extrême-Orient, 
qui mettent l’accent sur des produits de haute qualité.

• Difficultés dans d’autres secteurs. Capacité réduite de 55 % de la flotte écossaise de pê-
che au poisson maigre au cours des dernières années, les capitaines de pêche étant à la 
recherche d’autres opportunités et attirés par la réussite présumée de la pêche côtière au 
coquillage. D’autres choisissent de réduire la taille de leurs navires et pêchent en zone 
côtière pour réduire l’anxiété et la pression associées à un système de gestion de plus en 
plus complexe des espèces démersales en haute mer.

• Sensibilisation accrue au milieu marin. Il a fait observer la nécessité admise d’envisager 
la pêche dans le contexte d’un environnement élargi.

• Décentralisation. Il a évoqué les problèmes liés à la décentralisation en Écosse et l’intérêt 
plus important affiché par les députés écossais pour les questions locales. «Les problèmes 
de la petite pêche côtière ont été abordés au Parlement plus souvent depuis la décentrali-
sation», a déclaré M. Armstrong et «un accès simplifié aux responsables politiques locaux 
a encouragé la population à se montrer plus proactive».
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M. Armstrong a souligné les défis actuels du secteur de la petite pêche côtière en Écosse, 
notamment le conflit croissant entre pêcheurs (généralement entre utilisateurs d’engins sta-
tiques et mobiles), un système de gestion réactif et prohibitif (la loi de 1984 est parvenue à 
abroger la législation obsolète existante, mais elle n’a pas apporté le régime clair, applicable 
et actualisé auquel elle aspirait), la nécessité d’une gouvernance (il a estimé que le gouverne-
ment met trop l’accent sur l’«équilibrage des intérêts», ce qui entrave la prise de décision et 
l’action) et les tensions intersectorielles (propres à la plupart des zones côtières, concurrence 
accrue pour l’accès aux zones de pêche entre acteurs de la pêche, de l’aquaculture, de la pê-
che récréative et d’autres intérêts locaux).

Concernant l’avenir du secteur de la petite pêche côtière, l’expert a exprimé la nécessité 
d’instaurer des plans et des objectifs de gestion locale, ainsi qu’une structure reliant les dif-
férentes entités et l’établissement d’un lien avec la stratégie des bénéfices nets et les stratégies 
marines en cours d’élaboration.

Il a souligné l’importance d’un changement de culture (à la fois du secteur et du gouverne-
ment), qu’il considère comme le plus grand défi du travail de collaboration.

Enfin, il a défendu une gestion commune des politiques de la pêche avec le secteur et d’autres 
parties prenantes. Le secteur et le gouvernement ont pris des risques au cours de ce proces-
sus. Parmi les prochaines mesures à prendre, il a souligné une stratégie et un cadre à mettre 
sur pied conjointement par le secteur et le gouvernement. Cette stratégie doit servir à établir 
un équilibre entre les facteurs environnementaux, économiques et sociaux de la gestion de la 
pêche tout en plaçant les pêcheurs au cœur du processus. La stratégie susmentionnée doit 
être lancée en mars/avril dans le cadre d’un plan d’action.

1.4. Le secteur de la petite pêche côtière en Grèce, par M. Dimitrios 
Evangelidis

M. Evangelidis a entamé son exposé en soumettant quelques statistiques pertinentes sur le 
secteur de la petite pêche côtière en Grèce. Ensuite, il a souligné le fait que le secteur ne dis-
pose pas d’une définition précise des autorités communautaires, ce qui cause bon nombre de 
malentendus et de sérieux problèmes.

Il a relevé que l’un des principaux problèmes de la petite pêche côtière en Grèce concerne le 
vieillissement des communautés de pêcheurs, tandis que très peu de jeunes sont intéressés 
par cette profession. Il a soulevé la question des nouvelles mesures à prendre pour faire face 
au déclin de la petite pêche côtière dans l’UE.

Par ailleurs, il estime que les trois facteurs qui portent atteinte à l’ensemble du secteur de la 
petite pêche côtière sont les suivants:

1. Pêche sportive/récréative. Selon lui, il est nécessaire d’adopter des lois plus strictes.

2. La concurrence traditionnelle entre chalutiers et senneurs, qui est très vive dans la me-
sure où ces deux types de bateaux pêchent souvent dans les mêmes eaux que les pêcheurs 
côtiers.
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3. La dégradation continue de l’environnement marin par plusieurs sources (pollution in-
dustrielle, pollution par les déchets et les eaux usées, pollution par les nappes d’hydrocar-
bures, etc.).

Au nom de l’Association grecque des scientifiques de l’aquaculture, l’intervenant estime que 
la Commission européenne s’est efforcée de prendre des mesures pour la petite pêche cô-
tière comme des aides financières, des réglementations administratives, etc. Selon lui, la plus 
importante de ces mesures est le règlement (CE) no 1626/94 sur la pêche en Méditerranée, 
qui a abordé certains points fondamentaux de la petite pêche côtière.

Par ailleurs, il a fait observer que ce règlement est toujours en cours de révision [communi-
cation COM(2002) 535 au Conseil et au Parlement européen] et à ce jour, il n’existe pas de 
nouveau règlement dans les pays méditerranéens parce que le Conseil Agriculture et pêche 
de l’UE a buté sur un accord à trois reprises, non seulement en raison des divergences d’opi-
nion entre États membres, mais surtout à cause des conflits qui opposent traditionnellement 
les pêcheurs côtiers et les pêcheurs faisant appel à d’autres méthodes de pêche, notamment 
les chaluts/sennes.

Il a souligné que le nouveau règlement, accompagné des ajustements nécessaires, doit être 
mis en œuvre dans les plus brefs délais pour une gestion durable de la pêche en Méditerra-
née. Dans ce contexte, il est persuadé qu’une recommandation de la commission de la pêche 
du Parlement européen et de ses députés élus ou de ses représentants pourrait revêtir une 
grande importance.

À la fin de sa présentation, il a souligné que la formation des pêcheurs est très importante 
pour l’amélioration et le développement de la petite pêche côtière, mais elle doit être assurée 
de manière souple en gardant toujours à l’esprit les spécificités de chaque pays (par exemple, 
les nombreuses petites îles grecques et les difficultés du transport entre elles).

1.5. La petite pêche côtière en Espagne, un point de vue des associations 
de pêcheurs, par M. José Manuel González Gil de Bernabé

M. Gil de Bernabé a entamé son intervention en rappelant les difficultés posées par la défini-
tion de la notion de petite pêche côtière en Espagne. Il a cité des exemples juridiques de plu-
sieurs définitions depuis 1961. Après avoir expliqué une définition distinguant la pêche lo-
cale de la pêche côtière, il a mentionné la définition actuelle de la pêche artisanale à des fins 
structurelles, qui figure dans le «real decreto 3448/2000»: «activité de pêche pratiquée par 
des navires de moins de douze mètres de longueur hors tout».

Les problèmes inhérents à une définition commune, qui ont trait aux longueurs différentes 
observées dans la flotte continentale espagnole et à la nature traditionnelle des unités de 
production de la petite pêche côtière, ont été relevés.

Par ailleurs, il a relevé la faiblesse du rôle normatif commun destiné à défendre les intérêts 
des pêcheurs côtiers dans l’UE (marchés mondiaux, baisse des prix, produits de qualité). La 
petite pêche côtière doit faire face à d’autres problèmes liés à la pêche illicite. Elle peut  
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représenter une concurrence non seulement dans les zones de pêche, mais aussi sur les mar-
chés, comme c’est parfois le cas avec la pêche sportive. Il a relevé d’autres problèmes affectant 
directement la petite pêche côtière, notamment ceux causés par un tourisme côtier excessif, 
la pollution, etc.

Comme l’a déjà fait remarquer la Commission européenne, M. Bernabé a fait observer que le 
Parlement européen a déjà affirmé qu’une petite pêche côtière bien gérée constitue un outil 
important pour protéger l’environnement. Les pêcheurs ont pu se rendre compte qu’il est 
nécessaire de résoudre leurs problèmes en renforçant leurs organisations, qui sont parfois 
désunies. Ils ont confirmé que les mécanismes consultatifs des administrations compétentes 
ne sont généralement pas suffisants.

À la fin de son exposé, il a proposé quelques sujets de débat: la politique de la pêche est-elle 
intégrée au secteur? Comment résoudre la crise pétrolière en recourant au régime d’aide 
destiné à remettre sur pied les entreprises en difficulté? Comment améliorer les connaissan-
ces des pêcheurs concernant le droit commun? En guise de conclusion, il a souligné la néces-
sité de:

• faire clairement la distinction entre petite pêche côtière et pêche industrielle,

• maintenir la zone des 12 milles marins pour la pêche,

• fournir les outils adéquats pour lutter contre la pêche illicite,

• maintenir les aides à la modernisation de la pêche, conformément aux recommandations 
de l’IFOP,

• prévoir une représentation spécifique au sein des conseils consultatifs de la pêche,

• soutenir les mesures de conservation approuvées par les pêcheurs, notamment les inter-
dictions provisoires de pêcher,

• procéder à une révision spécifique de l’Organisation commune du marché de la pêche, 
dans le cadre de laquelle les critères de qualité et de contrôle des importations doivent être 
déterminants,

• renforcer les organisations traditionnelles.

1.6. La petite pêche côtière en Espagne, par Pablo Villar Martínez, 
au nom de Cofradía de Pescadores de Cangas

Au début de son exposé, M. Villar a décrit l’importance de la pêche artisanale galicienne 
sous différentes facettes: sociale, économique, productive et comme moteur économique du 
développement local. Il a souligné que la pêche artisanale galicienne s’appuie sur trois fac-
teurs: productivité biologique exceptionnelle, image de marque, tradition et capacité techni-
que moderne des professionnels. Elle s’appuie aussi sur des produits de la pêche destinés à 
des marchés affichant un potentiel futur.

L’intervenant a relevé les problèmes de la petite pêche côtière: pertes de production au cours 
des dernières années, recul sévère de l’emploi et de la flotte. Il a également mentionné les 
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solutions possibles pour sauver ou développer ce secteur de la pêche: rétablissement des éco-
systèmes, développement de la cogestion et de la pêche durable, modernisation de la flotte et 
systèmes de travail, aide aux coopératives et associations de pêcheurs, pari sur la diversifica-
tion des activités (tourisme maritime/coopératives aquacoles), promotion de la culture ma-
rine, programmes spécifiques destinés aux femmes et aux jeunes, promotion de l’emploi, 
amélioration des systèmes de commercialisation grâce à un ciblage sur la qualité des pro-
duits et l’unification de l’offre, amélioration des connaissances et recherche de sources et de 
méthodes d’exploitation, investissement dans le poisson frais et la commercialisation du co-
quillage côtier, développement de la formation appliquée, amélioration de la sécurité et des 
conditions de vie à bord et de qualité du travail et renforcement de la capacité d’autogestion 
technique et financière.

1.7. La petite pêche côtière en France, par M. José Gouyen

Il a fourni un aperçu de la petite pêche côtière française et des principales espèces pêchées. 
Il a dénoncé la pollution excessive des côtes, qui porte atteinte au secteur, et le développe-
ment aveugle de l’aquaculture, qui provoque des conflits avec le secteur de la petite pêche 
côtière.

Il a relevé les problèmes rencontrés par les pêcheurs côtiers en France: prix élevés des carbu-
rants et nécessité d’une gestion intégrée adéquate de la pêche dans les zones dépendantes de 
la pêche.

1.8. La petite pêche côtière au Portugal, par M. Federico Fernandes Pereira

M. Fernandes Pereira a expliqué que la petite pêche côtière au Portugal se compose de trois 
segments différents, qui rencontrent divers problèmes.

La flotte polyvalente représente plus de 70 % des forces du secteur et le Portugal est le troi-
sième pays consommateur de poisson après l’Islande et le Japon. Cette consommation élevée 
de poisson a fait en sorte que les importations dans le pays sont plus importantes que la pro-
duction nationale, tandis que l’on assiste à une désertion progressive des pêcheurs portu-
gais.

Il a souligné que les termes du Fonds européen pour la pêche avaient déjà été dénoncés en 
mars 2005 au motif que ces derniers contribueraient à démanteler la petite pêche côtière et 
n’auraient prévu aucune mesure nouvelle pour les pêcheries actuelles.

L’intervenant a suggéré la nécessité de soutenir la modernisation de la petite pêche côtière.

Il s’est axé sur les principaux problèmes qui touchent le secteur:

• Les problèmes sociaux liés au vieillissement des communautés de pêcheurs et au nombre 
très faible de jeunes intéressés par la profession (conditions de travail pénibles, faible ré-
munération, horaires de travail difficiles). Il a constaté que la politique de la pêche devait 
viser notamment à promouvoir l’accès des jeunes au secteur de la pêche.
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• Les prix élevés des carburants. Ils représentent un risque pour la viabilité de la pêche et 
sont à l’origine d’une baisse des revenus des pêcheurs.

• Le système de fixation des prix du poisson. M. Fernandes estime qu’il est nécessaire de 
mettre en place un règlement concernant les intermédiaires, qui contribuent à la fixation 
des prix du poisson.

Il importe aussi de défendre les organisations de pêcheurs et en matière de protection de l’en-
vironnement, il a souligné que nous avons besoin d’outils de gestion permettant d’éviter la 
dégradation des milieux marins dans l’UE, notamment à travers le contrôle de la pollution.

1.9. Débat

À l’issue des présentations des experts, certains membres de la commission de la pêche ont 
posé quelques questions aux intervenants.

Mme Carmen Fraga, députée européenne, a suggéré qu’au vu des différences entre la pêche 
industrielle et la petite pêche côtière telles qu’elles ont été présentées, il est nécessaire de 
parvenir à un accord sur une définition. En définissant les notions, nous sommes en mesure 
de savoir de «quoi nous parlons». La députée a demandé s’il était possible de distinguer pê-
che industrielle et petite pêche côtière dans le cadre de la législation européenne et le cas 
échéant, quel règlement communautaire doit intégrer cette définition.

La réponse a été fournie par M. Gil de Bernabé, qui a souligné que le règlement 2371/2000 
relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques doit inclure 
une définition claire de la petite pêche côtière, qui la différencie de la pêche industrielle.

Par ailleurs, les représentants grecs ont demandé au Parlement européen de promouvoir un 
nouveau règlement concernant la pêche en Méditerranée qui prenne en compte les spécifici-
tés de la mer Méditerranée, notamment celles qui touchent à sa sensibilité et aux problèmes 
spécifiques de la pêche et de la viabilité des ressources. Concernant la notion de petite pêche 
côtière, les experts grecs se sont axés sur un «langage commun pour les pêcheurs, les respon-
sables politiques, les producteurs, etc., de sorte qu’ils puissent parler de la même chose lors-
qu’ils évoquent la petite pêche côtière».

D’après les avis formulés ci-dessus, M. Gil de Bernabé, représentant la fédération nationale 
des associations de pêcheurs (Federación Nacional de Cofradías de Pescadores) a affirmé 
qu’il fallait une définition de la petite pêche côtière à l’échelle communautaire et que le Par-
lement européen devait soutenir cette définition. Par ailleurs, il faut une stratégie visant à 
renforcer le rôle des pêcheurs dans la gestion de la pêche.

Le représentant espagnol a estimé que les structures et la réglementation du marché doivent 
inclure une définition homogène de la petite pêche côtière européenne. En outre, les problè-
mes communs qui touchent le secteur dans l’Union européenne doivent être abordés dans 
un règlement communautaire.

Au nom de la fédération des pêcheurs écossaise, M. Bertie Armstrong (Écosse) a appelé à 
concentrer les efforts sur la qualité des produits, sachant que la tâche est immense s’agissant 
de la promotion de la qualité des produits de la mer.
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Le représentant de la Commission européenne a souligné la différence entre petite pêche 
côtière et pêche industrielle. Bien qu’il existe un consensus autour des emplois directs géné-
rés par la petite pêche côtière, les emplois créés par la pêche industrielle sont importants 
aussi et ne doivent pas être dédaignés. Il estime que nous devons nous garder de tirer des 
conclusions hâtives sur tel type de flotte déterminant tel type de pêche. 

Il faut principalement porter son attention sur les questions environnementales, c’est-à-dire 
l’analyse de l’impact de la pêche sur le milieu marin et les stocks. Cet argument est étroite-
ment lié aux zones de pêche de la flotte industrielle, qui coïncident dans une large mesure 
avec les zones dans lesquelles la flotte de petite pêche côtière poursuit ses activités. Par 
conséquent, les petits navires peuvent affecter l’activité de la pêche industrielle si aucun sys-
tème de gestion n’est mis en place.

S’agissant des Fonds structurels, la nécessité d’une définition commune et homogène de la 
petite pêche côtière qui prenne en compte ses principales spécificités a été affirmée. La défi-
nition des navires de pêche d’une longueur inférieure à douze mètres et n’utilisant pas d’en-
gin remorqué pourrait servir au système de financement dans la mesure où «nous devons 
trouver des solutions qui ne détruisent pas l’emploi».

L’audition publique a été clôturée par la présidente de la commission, la députée européenne 
Mme Rosa Miguélez, qui a remercié les participants pour leurs présentations, rappelant que 
ces derniers partagent les observations formulées au cours de la séance, ainsi que le contenu 
des travaux. Il existe donc un consensus pour soutenir une définition commune, une défini-
tion qui prenne en compte les différences et les similitudes.

Enfin, elle a décrit le principal défi auquel devra faire face la commission de la pêche du Parle-
ment européen: mettre au point un projet de rapport début 2006 qui intègre toutes les obser-
vations et coopérer avec la Commission et les organisations concernées. À la fin de la séance, la 
députée européenne Mme Miguélez a souhaité que toutes les parties prenantes soient en me-
sure de trouver une solution qui apporte des résultats positifs acceptables pour tous.
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Annexe 2 —  Sources d’information primaires: 
les organisations professionnelles (OP)

2.1. Introduction

La présente étude s’est basée sur les sources d’information primaires et secondaires sui-
vantes:

Sources primaires:

• les réponses aux questionnaires adressés aux organisations professionnelles (OP) de la 
Communauté européenne, qu’elles représentent exclusivement ou non la petite pêche cô-
tière,

• les questions relatives au sujet étudié posées aux organisations, aux institutions et aux 
chercheurs (voir annexe II).

Sources secondaires — publications, études, programmes de recherche, législations, bases de 
données, statistiques, etc., concernant le sujet étudié.

La présente annexe présente la méthode d’approche appliquée à la collecte des informations 
primaires auprès des OP et les résultats obtenus.

2.2. Méthode d’approche des OP et problèmes rencontrés

2.2.1. Outils

Le principal outil permettant d’obtenir les informations primaires est le questionnaire éla-
boré par la Fondation Cetmar (1), lequel a pris en compte les aspects sociaux, économiques 
et environnementaux de la petite pêche côtière.

Dans certains cas et à cause de divers motifs invoqués par certaines OP qui ne leur ont pas 
permis de répondre au questionnaire, ce dernier a été remplacé par un certain nombre de 
questions spécifiques principalement liées à la structure sociale et économique de la pêche 
et aux problèmes qui touchent le secteur. Le questionnaire et ces questions ont été envoyés 
par courrier électronique aux responsables des OP sélectionnées.

2.2.2. Objectif et contenu du questionnaire

Le questionnaire a été conçu comme un outil permettant d’obtenir des informations auprès 
d’acteurs directement impliqués dans les opérations de pêche artisanale (2).

(1) Voir paragraphe 5 ci-dessous.
(2) Voir paragraphe 3 ci-dessous.
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Lors de l’élaboration du questionnaire, une attention particulière a été accordée aux ques-
tions socio-économiques qui touchent actuellement les petits pêcheurs et à l’avis de ces der-
niers concernant l’impact de la mise en œuvre de la PCP sur leur activité.

2.2.3. Méthode d’approche

La première phase a consisté à sélectionner les OP répertoriées dans la «liste des organisa-
tions professionnelles reconnues du secteur de la pêche et de l’aquaculture» (3) dont les 
membres mènent des opérations de pêche relevant du secteur de la petite pêche côtière.

Le premier contact avec les OP sélectionnées a été établi par téléphone. Ce contact a permis 
une première présentation de l’étude et de ses objectifs généraux. Dans le même temps, leur 
coopération avec la Cetmar a été sollicitée.

Ensuite, chaque OP sélectionnée et contactée a reçu un courrier électronique comportant le 
questionnaire, des informations claires sur les objectifs généraux et spécifiques de l’étude et 
un accent particulier mis sur l’importance de leur participation et de leur coopération à 
l’étude, qui en constituent un aspect essentiel.

Le questionnaire a toujours été adressé au responsable de l’OP en question.

2.2.4. Difficultés

La principale difficulté inhérente à la collecte d’informations primaires auprès des OP est 
apparue lors de l’envoi et de la réception du questionnaire:

• Sélection des OP compétentes pour la petite pêche côtière. Certaines des OP figurant 
dans la liste officielle ne sont plus en service et ont cessé leurs activités ou exercent leurs 
missions dans d’autres secteurs de pêche que ceux auxquels elles semblaient liées.

• L’absence de définition claire et homogène de la petite pêche côtière au niveau commu-
nautaire (voir paragraphe 2.2 Principaux enjeux) implique que les critères utilisés par les 
OP des différents États membres au moment de consigner leurs opérations dans les divers 
secteurs d’activité de la pêche puissent faire l’objet de changements.

• Pour diverses raisons, notamment à cause du manque de moyens et de ressources humai-
nes, certaines OP sélectionnées ont refusé d’accepter la demande de coopération soumise 
par la Fondation Cetmar.

• Dans certains cas, après avoir obtenu une réponse positive à la demande de coopération, 
il a été nécessaire d’insister à plusieurs reprises (par téléphone et par courrier électroni-
que).

• Le taux de réactions a été moins élevé que prévu.

• Le taux de réponses a aussi été moins élevé que prévu. Seuls 10 % des questionnaires com-
portent des réponses à plus de 90 % des questions. Parmi les raisons invoquées par les OP 

(3) L’article 6 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation com-
mune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.
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figurent essentiellement l’indisponibilité de ressources humaines et la dispersion des 
membres, qui posent d’importantes difficultés à ces organisations lorsqu’il s’agit de col-
lecter les informations demandées.

• À l’heure actuelle, il n’existe aucune OP officielle à Chypre et à Malte.

2.2.5. Résultats

La coopération/réaction des OP contactées par la Cetmar a été plus faible que prévu, avec un 
taux général de réactions de 17 %. Par ailleurs, le taux de réponses s’est avéré très hétérogène. 
Ainsi, sur les dix États membres ciblés, seuls trois ont répondu: l’Espagne, qui a répondu à  
33,3 % des questionnaires distribués; le Portugal à 30,8 % et le Royaume-Uni à 16,7 %.

Les données qui n’ont pas été fournies par les OP ont été remplacées par des informations 
données par des institutions de référence faisant office de sources bibliographiques primai-
res et secondaires. Ce déficit de réponses a donc été totalement compensé.

Tableau 16 — Liste des OP ayant fourni des informations primaires

État membre OP

Royaume-Uni Orkney Fish Producers Organization 

Royaume-Uni West of Scotland Fish Producers Organization

Portugal Organizaçao de Productores de Pesca, Artesanalpesca, PO-11

Portugal Cooperativa dos Armadores de Pesca Artesanal, CRL CAPA, PO-13

Portugal Asociación de Produtores de Pesca Artesanal, Portimao

Portugal Cooperativa de Comercializaçao, CRL Porto de Abrigo, PO-16 

Espagne OP Artesanales de Cantabria Opacan, OPP-62

Espagne Organización de Productores de la Provincia de Lugo, OPP-7

Espagne OP palourdes et autres espèces, OPP-63

Espagne PO de petite pêche côtière Vizcaya Opescaya, OPP-6

Source: Fondation Cetmar, 2005.

Tableau 17 — Nombres de questionnaires (17/10/05)

Pays Nb de questionnaires envoyés Nb de questionnaires reçus Réponses (en %)

Espagne 12 4 33,3

Portugal 13 4 33,3

France 6 0 0

Pologne 1 0 0

Royaume-Uni 11 2 16,7

Irlande 2 0 0

Italie 13 0 0

Grèce 0 0 0

Malte (*) - - -

Chypre (*) - - -

Total 59 10 16,9

(*) À l’heure actuelle, il n’existe aucune organisation professionnelle officielle à Malte et à Chypre.

Source: Cetmar, 2005.
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2.3. Observations soumises par les responsables des OP des États mem-
bres concernant la situation générale de la petite pêche côtière (com-
mentaires, critiques, recommandations, etc.)

Le présent document comporte certains des avis les plus représentatifs formulés par les 
membres des OP qui ont répondu au questionnaire. Il s’agit de la contribution des données 
fournies par les sources primaires relevant du secteur de la petite pêche côtière; un certain 
nombre des données les plus pertinentes ont été retranscrites directement dans le docu-
ment. Par ailleurs, des réponses traitées sont jointes à la présente annexe afin d’offrir un plus 
large aperçu des réponses fournies par les OP.

2.4. Royaume-Uni

«Il n’existe aucun dispositif officiel d’identification des navires de petite pêche côtière. Nous 
considérons tous nos membres comme des opérateurs côtiers — ils pêchent tous dans la zone 
britannique des 6 milles marins et débarquent régulièrement des captures sur le marché de 
produits frais ou vivants… Tous les plus grands navires de nos membres pêchaient précédem-
ment en haute mer sous l’autorité de leurs précédents propriétaires, pour la plupart en mer du 
Nord, et ont été remplacés en majorité par des navires modernes de plus grande taille.

«...tous les navires sont libres de pêcher où ils le souhaitent, sous réserve de restrictions lo-
cales de conservation, qui s’appliquent à tous les navires».

«Comme le Royaume-Uni ne spécifie ni ne définit la pêche  “artisanale”, aucune distinction 
n’apparaît à ce titre dans les plans de pêche».

«...le marché est déstabilisé par les débarquements non déclarés, qui sont vendus en dessous 
des prix courants.

«L’expansion rapide de la pêche au panier (nasse/casier) de langoustines a engendré des ten-
sions entre les intérêts du chalutage et de la pêche au panier et, plus récemment, entre ces 
derniers, les zones privilégiées de pêche au panier étant devenues saturées».

«Les problèmes majeurs auxquels les flottes actuelles font face sont le coût des carburants, 
les prix de vente et la bureaucratie excessive aux niveaux communautaire et national, qui 
interfèrent avec les pratiques de pêche ordinaires et affectent donc la viabilité du secteur».

2.2.6. Portugal

«Concernant les coûts de la pêche, la hausse constante des prix des carburants et la chute des 
volumes de vente de poisson ont pour effet que le rapport volumes de vente/coûts est très 
difficile à supporter. Les exigences réglementaires imposent des investissements, qui sont 
parfois très lourds».

«S’agissant des principaux problèmes liés au stade de la commercialisation, ce sont les inter-
médiaires qui ont leur mot à dire à propos des prix. Un prix minimal n’a pas été déterminé. 
Ce sont les producteurs qui assument les risques».
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«À propos des principaux problèmes qui touchent actuellement le secteur, il n’existe à ce jour 
aucune norme de commercialisation, cette dernière étant loin d’être assurée correctement. 
Les connaissances concernant les espèces sont lacunaires».

«Les principaux problèmes liés au stade de la commercialisation sont les suivants: les prix 
sont bas, du poisson est importé de partout dans le monde, les pêcheurs vivent dans le tiers 
monde. La CE est responsable de la situation de la pêche. Il n’est pas possible de continuer à 
laisser le poisson affluer en Europe des quatre coins de la planète. Les prix du poisson sont 
plus bas aujourd’hui qu’il y a dix ans».

«Les prix de vente des producteurs et le prix du poisson vendu par les opérateurs sur le mar-
ché ne coïncident pas».

«Les principaux problèmes sont: les coûts des carburants, la pénurie de main-d’œuvre, le 
prix peu élevé du poisson (plus bas qu’il y a dix ans)».

«La limitation de l’accès aux sources de financement est liée aux retards observés dans le 
cadre de l’examen et de l’approbation des projets, ce qui engendre un décalage entre l’inves-
tissement et l’octroi des fonds. En cas de financement complémentaire, les banques sont ré-
ticentes à l’idée de financer le secteur (en règle générale, les banquiers jugent l’activité à haut 
risque)».

«L’organisation productrice estime qu’il existe un contrôle bureaucratique rigide excessif qui 
ne tient pas compte de la situation réelle du secteur».

2.5. Espagne

«…concernant la commercialisation, comme il s’agit en principe de poisson côtier, des volu-
mes de capture élevés en peu de temps engendrent une réduction significative des prix, ce 
qui nous contraint d’appliquer dans bon nombre de cas les dispositifs de retrait fixés par l’UE 
et parfois ce que nous appelons la “bandera” (le drapeau), à savoir que tous nos membres 
doivent suspendre les captures de l’espèce en question».

«…Une hausse des importations de poisson de moins bonne qualité, qui est peu contrôlée, 
mais affecte directement le prix de notre produit. Il serait nécessaire de faire une distinction 
avec les engins sélectifs traditionnels utilisés par notre flotte, qui sont à l’origine de la qua-
lité différente et fort appréciée du poisson ainsi obtenu».

«Le coût le plus important est désormais le carburant, dont la hausse récente a été spectacu-
laire».

«Les engins utilisés par notre flotte se définissent naturellement comme des engins qui 
contribuent à une pêche durable…»

«Le principal problème réside dans le faible prix tiré de la vente de poisson, qui résulte de la 
forte concurrence sur le marché des produits étrangers, qui se vendent à des prix très bas».
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«Nous devons dire qu’au port de Bermeo, nous avons déjà installé le système de vente par 
Internet, mais nous rencontrons de nombreuses difficultés, parmi lesquelles la réticence des 
marchés centraux à utiliser un tel système».

«Les sources de financement sont nombreuses à condition que la caution ou la garantie soit 
suffisante. Le principal problème, c’est que notre secteur est jugé à haut risque et il est donc 
difficile d’obtenir un crédit sans garantie préalable».

«Les contrôles ne sont pas suffisants lors des débarquements au port ou sur le marché. Il est 
curieux que les ventes à la criée soient contrôlées pour s’assurer du respect des règles en ma-
tière d’étiquetage et qu’ensuite, personne ne contrôle ces étiquettes sur le marché. L’objectif 
final de ces règles n’est donc pas atteint».

«Notre conflit d’intérêts provient principalement du type d’engin que nous utilisons, qui est 
doté d’une très grande ouverture verticale pour les navires côtiers et est adapté aux espèces 
que nous capturons, notamment le maquereau, et de l’engin pélagique utilisé par les pê-
cheurs français pour pêcher l’anchois, le maquereau et le thon».

«Il faut dire que la petite pêche côtière a été viable socialement et économiquement jusqu’à 
ce que d’autres flottes dotées d’autres engins aient fait irruption dans nos zones de pêche 
après avoir épuisé les leurs…»

«Enfin, les prix de vente du poisson sont restés inchangés pendant très longtemps en raison 
de la mondialisation et du fait que les autorités tiennent beaucoup à ce que le prix à la consom-
mation reste stable».

Concernant les principaux coûts: «Le coût des carburants, qui est entièrement indépendant 
de l’augmentation du coût de la vie et impossible à répercuter sur le prix de nos produits, 
dans la mesure où nous appliquons le système de vente à la criée par adjudication à la hollan-
daise.»

Concernant les coûts de la pêche: «le prix élevé des carburants, les prix se sont envolés en 
quelques mois, ces coûts supplémentaires ne peuvent être couverts par le prix de vente ni par 
une hausse des captures…»

«La présence de femmes copropriétaires de navires est purement anecdotique. Nous ne pou-
vons citer que deux titulaires, même si dans certains cas de couples mariés ou de coentrepri-
ses, les femmes sont copropriétaires».

«Nos membres sont particulièrement respectueux de l’environnement et ils utilisent leurs 
engins avec la plus grande précaution et dans un souci de préservation des stocks. Nous in-
sistons sur le fait qu’il n’existe pas d’engins destructeurs, mais uniquement des usages inap-
propriés».

«Les conflits les plus courants concernent les territoires de pêche, c’est-à-dire les conflits nés 
de la coexistence de divers engins».
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Concernant les principaux problèmes du secteur: «le coût des carburants, le fait qu’il soit impos-
sible de répercuter les coûts sur le prix des produits, la concurrence déloyale des importateurs, 
le manque de formation et d’information au consommateur final sur les produits de la pêche».

«Le principal problème lié à la commercialisation des “chirlas” (petites palourdes) provient des 
produits italiens, qui investissent les marchés espagnols en grande quantité et à bas prix».

«Le seul moyen de concurrencer les petites palourdes italiennes pourrait consister à souli-
gner que le produit espagnol est de bien meilleure qualité, ce qui exigerait une implication 
active des producteurs afin de mettre en œuvre les dispositifs visant à distinguer positive-
ment leurs produits».

Tableau 18 — Impact de la PCP

État membre OP Aspects positifs Aspects négatifs
Royaume-Uni Directeur, Orkney 

Fisheries, 06/07/05
«Des mesures de contrôle excessives entra-
vant la viabilité des bateaux, à savoir le nom-
bre de jours en mer, les mesures du plan gé-
néral de reconstitution du stock de cabillaud, 
manque de confiance dans les propositions 
des pêcheurs, dialogue réel très limité avec 
les responsables des administrations et les 
scientifiques, pas de connaissance réelle de la 
pêche en pratique». 

Royaume-Uni West of Scotland 
Fish Producers’ 
Organisation Ltd, 
11/07/05

«Ressources partagées, perte possible de zo-
nes territoriales, dilution des priorités natio-
nales, absence de mesures locales répondant 
aux besoins locaux, non-conservation des 
stocks, commercialisation/négociation des 
opportunités de pêche, les responsables po-
litiques (Commission) sont tout-puissants, 
alors qu’ils ne sont pas élus et ne représen-
tent pas le monde de la pêche». 

Portugal PO Artesanal-
pesca, PO-11, 
18/07/05)

Installations opérationnelles
Captures durables

«Permettre l’exploration des stocks à d’autres 
États membres, qui, du fait de leur flotte et 
de leurs installations techniques, épuiseront 
rapidement les stocks et détruiront les pe-
tites entreprises comme celles représentées 
par les membres de cette OP». 

Portugal Cooperativa dos 
Armadores da 
Pesca Artesanal, 
CAPA, PO-13, 
15/07/05)

«La législation européenne est élaborée par 
des personnes à peine qualifiées. Avant de 
publier leur travail, ils devraient solliciter 
l’avis des propriétaires de navires. L’intérêt 
des grands pays prévaut toujours. Il faut ré-
partir les quotas». 

Portugal CRL Porto de 
Abrigo, PO-16, 
26/08/05

Promotion de l’amélioration 
de la qualité.
Promotion de l’amélioration 
de la gestion des captures.

Trop de bureaucratie.
Centralisation.
Libéralisation des systèmes d’accès.
La flotte des grands navires est privilégiée.

Espagne PO de pesca de 
bajura de Vizcaya 
Opescaya, OPP-6, 
22/07/05

Tous les aspects liés aux aides 
au retrait des bateaux et aux 
plans d’exploitation, aux 
nouvelles constructions, à la 
modernisation, etc.

«Grande différence entre les opportunités 
offertes aux flottes étrangères de pêcher dans 
nos eaux et nos opportunités de pêche dans 
les eaux des autres États membres. Trop de 
laxisme par rapport aux engins qui abîment 
le milieu marin. Manque de contrôles lors des 
débarquements de bateaux de certains États 
membres et réticence des États membres à 
créer une agence européenne de contrôle 
disposant de ses propres inspecteurs». 

Source:  Fondation Cetmar 2005, qui a fourni telles quelles les données issues des questionnaires envoyés aux organisations professionnelles des États 
membres.
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Annexe 3 —  Questionnaire destiné aux op et traitement 
des réponses

Élaboration: Fondation Cetmar, 2005

«UNE ÉTUDE SUR LA PETITE PÊCHE CÔTIÈRE ET LES PROBLÈMES RENCON-
TRÉS PAR LES PÊCHEURS»

ENQUÊTE DESTINÉE AUX ORGANISATIONS DES PRODUCTEURS DE POIS-
SON ACTIVES DANS LE SECTEUR DE LA PETITE PÊCHE CÔTIÈRE

Mesdames/Messieurs, la Fondation Cetmar œuvre à l’élaboration d’un rapport pour le 
Parlement européen sur la petite pêche côtière et les problèmes rencontrées par les profes-
sionnels du secteur. La coopération des organisations concernées est essentielle pour ob-
tenir des résultats, lesquels auront des répercussions positives sur l’ensemble des intérêts 
de la petite pêche côtière dans l’Union européenne. C’est la raison pour laquelle nous pen-
sons qu’en répondant à ce questionnaire, vous nous apporterez une aide cruciale.

Par ailleurs, si vous disposez de tout document susceptible d’étayer ou d’enrichir vos ré-
ponses à ce questionnaire (rapports, statistiques, cartes, etc.), n’hésitez pas à nous les 
transmettre.

Répondant au questionnaire

Nom:

Titre/Fonction au sein de l’OP:

Adresse:

Téléphone:

E-mail:

1. Identification

Veuillez compléter le formulaire d’identification relatif à l’organisation que vous représentez.

Nom de l’OP 

Nombre d’associations

Nombre de membres

Nombre de navires de pêche côtière

Chiffre d’affaires

Portée géographique

Population de la zone géographique représentée par l’OP

Autres
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1.1. Quelle est la position de l’OP que vous représentez à propos du total des organisations 
nationales au regard des paramètres suivants?

Nombre de membres 

Nombre de navires de pêche côtière

Chiffre d’affaires

Autres

1.2. Pourriez-vous nous indiquer le nombre de demandes d’inscription effectuées auprès 
de l’OP et le nombre de demandes acceptées au cours des cinq dernières années?

Année Nb de demandes Nb de demandes acceptées

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Premier semestre 2005

1.3. Pourriez-vous indiquer le nombre de membres qui ont mis un terme à leur affiliation 
à l’OP, le nombre effectif de désaffiliations et les causes de ces désaffiliations au cours 
des années 2000 à 2005?

Année Nb de demandes de désaffiliation Nb effectif de désaffiliations Causes

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2. Définition/Notion de la petite pêche côtière

2.1. Pour déterminer le type de navires de pêche côtière appartenant à la flotte de petite 
pêche côtière, quels sont les paramètres utilisés et par quelle valeur s’expriment-ils?

Ou Non Valeur (mètres, KW, autres)

Longueur

La navigation couvre la zone partant de la côte jusqu’à 
la ligne parallèle à la côte tracée à 12 milles marins

Puissance

Journée de travail

Autres



Petite pêche côtière — Les problèmes rencontrés par les pêcheurs côtiers

97

2.2. Sur quelle législation l’OP que vous représentez s’appuie-t-elle pour définir 
la petite pêche côtière? Veuillez indiquer la référence dans chaque cas:

Référence législative

Régionale  

Nationale

Communautaire

Autres

3. Caractéristiques de la flotte côtière

3.1. Combien de navires de pêche ont été enregistrés auprès de l’OP que vous représentez 
au cours des cinq dernières années?

Année Nombre de navires enregistrés

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.2. Quelle part les navires de pêche enregistrés auprès de l’OP que vous représentez 
constituent-ils par rapport au total national des cinq dernières années?

Année Nombre de navires enregistrés

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3.3. Quelles sont les données des navires enregistrés concernant la longueur (en mètres), 
la jauge (TJB) et la puissance (kW)?

Longueur (mètres) Nb de navires Jauge (TJB) Puissance (KW)

≤5 m

5-10 m

10-12 m

12-15 m 

≥15 m
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3.4. Pourriez-vous nous communiquer les coûts supportés par les propriétaires membres 
de votre organisation pour mener leurs activités de production?

Carburant

Provisions

Engin de pêche

Maintenance des bateaux et engins 
de pêche

Investissements 

Équipage

Jours d’activité

Assurances

Autres (préciser)

3.5. Pourriez-vous nous communiquer le coût moyen annuel des rubriques susmention-
nées au cours des cinq dernières années?

Coûts 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Carburant

Provisions

Engin de pêche

Maintenance des bateaux et engins 
de pêche

Investissements

Équipage

Jours d’activité

Assurances

Autres

3.6. Si vous êtes en mesure d’indiquer le montant des coûts annuels des cinq dernières 
années, veuillez mentionner la tendance de chaque coût et la part de ces derniers dans 
le coût total.

Coûts Tendance  Pourcentage 
du coût total

Très faible Négative Stable Positive

Carburant

Provisions

Engins de pêche

Maintenance des bateaux 
et engins de pêche

Investissements

Équipage

Jours d’activité

Autres
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3.7. Lequel des coûts susmentionnés porte le plus atteinte aux activités de production?

3.8. Pourriez-vous nous indiquer l’âge des navires de pêche enregistrés en précisant l’an-
née de construction?

Année de construction Nombre de navires

1960 ou avant

1961-1965

1966-1970

1971-1975

1976-1980

1981-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

2001

2002

2003

2004

3.9. Pourriez-vous indiquer la portée géographique des opérations des navires de pêche 
côtière enregistrés auprès de votre OP?

Zones de pêche Extension (milles) Distance de la côte 
(milles marins)

Nombre de navires opérant 
dans la même zone

3.10. Pourriez-vous nous indiquer le nombre d’heures d’une journée de travail dans le sec-
teur de la pêche?
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4. Engins de pêche

4.1. Pourriez-vous mentionner les différents types d’engins de pêche utilisés par vos mem-
bres? Pourriez-vous nous fournir une brève description de ces engins? Enfin, pour-
riez-vous mentionner le nombre de navires de pêche qui les utilisent et le type de 
pêche pour lequel ils sont utilisés?

Engin de pêche Définition Nombre de navires Espèces ciblées

5. Producteurs associés

5.1. Pourriez-vous nous fournir la définition de producteur associé appliquée par l’OP que 
vous représentez?

5.2. Pourriez-vous communiquer les données suivantes concernant la structure de vos 
associés?

Année Nb de producteurs Nb de producteurs propriétaires
2000
2001
2002
2003
2004
2005

5.3. Au stade de la production, pourriez-vous mentionner le nombre d’emplois fixes et 
temporaires existant chez les associés de votre OP.

Année Emplois fixes Emplois temporaires
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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5.4. Vos membres sont-ils ou ont-ils été exclusivement actifs dans le secteur de la petite pêche 
côtière ou ont-ils exercé des activités dans d’autres secteurs? Pourriez-vous nous commu-
niquer le nombre de producteurs se trouvant dans chacune de ces situations?

Uniquement petite pêche côtière Petite pêche côtière et autres activités
2000 N. N.
2001 N. N.
2002 N. N.
2003 N. N.
2004 N. N.
2005 N. N.

5.5. Concernant les producteurs qui ne sont pas exclusivement actifs dans le secteur de la 
petite pêche côtière, quelles sont les autres activités exercées par ceux-ci? Pourriez-vous 
indiquer le nombre de personnes exerçant chaque activité, l’importance relative de cha-
que activité par rapport au total des activités complémentaires menées?

Type d’activité complémentaire Nombre 
de producteurs

Part de chaque activité dans le total des 
activités (en %)

Pêche en haute mer
Aquaculture marine et continentale
Pêche au coquillage
Agriculture
Élevage de bétail
Restauration
Autres (préciser)

5.6. Veuillez préciser la répartition des producteurs associés par âge et par sexe

Tranche d’âge Nombre de producteurs

Hommes Femmes

≤18

18-25

25-35

35-45

45-55

55-65

Autres

5.7. Combien de producteurs appartiennent à votre OP et quelle est leur origine?

Année D’un pays tiers
Préciser

D’une autre région Zone d’influence de votre OP

2000 N. N. N.

2001 N. N. N.

2002 N. N. N.

2003 N. N. N.

2004 N. N. N.

2005 N. N. N.
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5.8. En moyenne et parmi les familles qui font partie de votre OP, combien de membres 
d’une même famille sont actifs actuellement dans le secteur de la petite pêche cô-
tière?

Père

Mère

Enfants Nb d’enfants

Autres

5.9. Parmi ceux-ci, quel est le niveau de formation actuel des producteurs?

Pas 
de formation

Diplômé 
universitaire

Formation 
professionnelle

Diplômé Bachelier Autres

5.10. Pourriez-vous indiquer le salaire minimum et maximum qu’ils ont obtenu au cours 
des années 2000 à 2005?

Salaire annuel minimum Salaire annuel maximum

Salaire/
Année

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005

< 7 000

7 001 – 11 999

12 000 – 17 999

18 000 – 23 999

24 000 – 39 000

40 000 – 59 999

< 60 000

5.11. Pourriez-vous indiquer les secteurs associés à la petite pêche côtière et le nombre 
d’emplois générés par ces secteurs?

Secteurs associés Nombre d’emplois générés

Construction navale

Commercialisation

Transformation

Transports

Autres, préciser
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6. Production

6.1. Pourriez-vous nous fournir les données suivantes relatives aux opérations de produc-
tion?

Espèce Année Production 
(tonnes)

Nb de navires Débarquement 
(tonnes)

Zone de capture

Espèce 1 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espèce 2 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espèce 3 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espèce 4 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espèce 5 2000

2001

2002

2003

2004

2005
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6.2. Dans quelle mesure les plans d’exploitation de la pêche influent-ils sur la petite pêche 
côtière?

6.3. Dans quelle mesure votre OP influe-t-elle sur l’élaboration des plans d’exploitation de 
la pêche au sein de l’administration dont relève votre OP?

6.4. Votre OP a-t-elle soutenu l’application d’une méthode de pêche particulière qui sou-
tient une pêche durable?

6.5. Un projet d’amélioration de la qualité du produit a-t-il été mis en œuvre et doit-il l’être 
à l’avenir?

7. Commercialisation

7.1. Veuillez nous fournir les données suivantes concernant la commercialisation

Espèce Année Volume 
commercialisé 

(tonnes)

Valeur 
de la production 
commercialisée

Prix 
de vente/kg

Part de la valeur 
commercialisée dans 

le volume national 
commercialisé

Espèce 1 2000

2001

2002

2003

2004

2005
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Espèce Année Volume 
commercialisé 

(tonnes)

Valeur 
de la production 
commercialisée

Prix 
de vente/kg

Part de la valeur 
commercialisée dans 

le volume national 
commercialisé

Espèce 2 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espèce 3 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espèce 4 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Espèce 5 2000

2001

2002

2003

2004

2005

7.2. Quels sont les marchés ou points de vente autorisés dans lesquels votre OP effectue 
des ventes à la criée du produit?

Espèce Marché Point de vente

7.3. Veuillez mentionner le processus de commercialisation auquel vous prenez part lors-
que les produits sont prêts

Méthodes de commercialisation

Vente à la criée sur le marché 

Vente dans les points de vente de produits frais

Vente au secteur de la transformation

Transformation et vente des produits transformés

Autres
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7.4. Pourriez-vous indiquer les principaux problèmes apparaissant à chaque stade du pro-
cessus de commercialisation? Quelles sont les causes de ces problèmes?

Problèmes Causes
Gestion portuaire
Contrôle des tailles et des quantités de l’espèce
Droit de vendre des captures 
Vente à la criée
Intermédiaires
Prix
Autres

7.5. Pourriez-vous nous dire si vous envisagez l’application de nouvelles méthodes de 
commercialisation, notamment les ventes sur l’Internet?

8 Formation

8.1. Votre OP a-t-elle organisé un cours de formation?

8.2. Dans l’affirmative, veuillez décrire le cours organisé ou dispensé par l’organisation, y 
compris l’intitulé du cours, la date, le nombre d’apprenants, s’ils sont membres ou non 
de l’organisation, ainsi que les sources de financement

Intitulé du cours Date Profil des apprenants Nb de producteurs 
concernés

8.3. Selon vous, quels sont les besoins en formation actuels des producteurs de votre or-
ganisation?
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8.4. L’OP utilise-t-elle ou a-t-elle utilisé une méthode d’évaluation des cours de forma-
tion?

Méthode d’évaluation Oui Non
Enquête téléphonique
Enquête personnalisée
Boîte à suggestions
Autres (préciser)

8.5. Pourriez-vous nous indiquer vos sources de financement pour l’organisation et le dé-
roulement de ces cours?

Sources de financement
Fonds propres
Contributions privées
Fonds régionaux
Fonds nationaux 
Fonds communautaires

8.6. Pourriez-vous nous dire si vous estimez que les sources de financement existantes 
pour la formation sont suffisantes? Veuillez préciser les raisons de votre réponse.

Causes

Oui
Non

9. Législation

9.1. Pourriez-vous faire une brève description des règles régionales, nationales et com-
munautaires de petite pêche côtière qui s’appliquent aux activités de l’OP que vous 
représentez?

Régional

National

Communautaire

9.2. Selon vous, quels sont les aspects positifs et négatifs de l’application de la politique 
commune de la pêche aux activités de l’OP que vous représentez?

Aspects positifs Aspects négatifs
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9.3. Selon vous, quels sont les aspects positifs et négatifs de l’application d’autres règles, 
régionales, nationales ou communautaires, susceptibles d’avoir un impact sur les ac-
tivités de votre OP?

Aspects positifs Aspects négatifs

9.4. Estimez-vous qu’il existe un déficit législatif concernant certaines activités de votre 
OP?

9.5. Selon vous, l’OP que vous représentez est-elle suffisamment représentée aux niveaux 
régional, national et communautaire?

Régional

National

Communautaire

10. Environnement

10.1. Pourriez-vous faire une brève description de la situation environnementale de la région 
dans laquelle opère votre organisation et indiquer la présence de décharges non contrô-
lées, d’une pollution industrielle ou agricole, de déversements, etc.?

10.2. L’OP que vous représentez a-t-elle soutenu le recours à un engin de pêche respectueux 
de l’environnement ou à un engin qui a un impact réduit sur les espèces non ciblées 
comme les mammifères marins?

10.3. Pourriez-vous nous dire si l’OP que vous représentez applique une quelconque forme de 
mesure de gestion environnementale?
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10.4. Existe-t-il des zones marines protégées dans la région dans laquelle opère votre organi-
sation?

11. Financement

11.1. Pourriez-vous nous dire si l’OP que vous représentez est informée des sources de 
financement relatives à la petite pêche côtière qui existent en Europe et si elle y a 
recours?

11.2. Quelles sont les principales sources de financement — régionales, nationales ou 
européennes?

11.3. Ces sources de financement sont-elles suffisantes?

12. Problèmes

12.1. Au sein de votre OP, pensez-vous que les organismes régionaux, nationaux et commu-
nautaires contrôlent suffisamment chacun des stades de production et de commerciali-
sation?
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12.2. Pensez-vous qu’à l’heure actuelle la totalité ou une partie des opérations de pêche 
contrôlées par votre OP sont surexploitées?

12.3. Pourriez-vous suggérer une mesure à appliquer pour parvenir à une pêche plus dura-
ble?

12.4. Veuillez nous dire s’il existe un conflit d’intérêts avec d’autres activités pratiquées dans le 
même milieu, notamment la pêche hauturière, l’aquaculture ou la pêche au coquillage. 
Dans l’affirmative, veuillez faire une brève description de chacun de ces points de conflit.

12.5. Selon vous, dans la zone d’influence de votre OP, pensez-vous que la petite pêche cô-
tière soit une activité durable, compte tenu de ses aspects sociaux et économiques?

12.6. Veuillez nous donner votre avis à propos des principaux problèmes auxquels la petite 
pêche côtière est actuellement confrontée.

13. Autres questions

13.1. Pourriez-vous nous dire si l’OP que vous représentez propose à ses membres produc-
teurs l’un de ces services?

Service

Administration

Juridique

Installations communes

Formation

Autres
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13.2. Veuillez nous dire si l’OP que vous représentez participe ou a participé à l’un ou l’autre 
forum sur la gestion de la pêche ou la planification côtière. Dans l’affirmative, merci 
de nous fournir une brève explication.

13.3. Si vous estimez que certains points ou questions concernant les activités de votre OP 
qui n’ont pas été débattus ou ont été abordés de manière insuffisante dans le présent 
questionnaire, veuillez nous le faire savoir.
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Annexe 4 —  Sources d’information secondaires: 
les experts et les chercheurs du secteur 
de la pêche appartenant aux institutions 
et agences associées à ce dernier

Les informations sont fournies par les experts et les chercheurs appartenant aux institutions 
de référence: centres de recherche, organisations et départements de pêche de chacun des 
États membres.

4.1. Méthode d’approche et problèmes

Les outils utilisés

Le principal outil utilisé pour obtenir les informations secondaires est le questionnaire éla-
boré par la Fondation Cetmar, qui comporte un nombre réduit de questions de base spécifi-
ques sur la situation du secteur dans les EM étudiés. L’élaboration de ce questionnaire vise à 
permettre aux institutions concernées de se faire une idée du contenu de l’étude et des be-
soins en information requis. Les informations fournies comme sources bibliographiques 
sont donc fondées sur le contenu de ce questionnaire.

Lors de la préparation du questionnaire, une attention particulière a été accordée à la prise 
en compte de certains aspects liés aux problèmes sociaux et économiques touchant actuelle-
ment les petits pêcheurs et aux avis des experts sur la manière dont la législation communau-
taire affecte les communautés de pêcheurs et les opérateurs de ces dernières. À cette fin, la 
Cetmar a demandé la liste des problèmes spécifiques qui, d’après le répondant et son expé-
rience professionnelle, touchent les pêcheurs de nos jours.

Questionnaire socio-économique sur la petite pêche côtière

• Pourriez-vous nous citer les études spécifiques liées au secteur de la petite pêche côtière qui ont une 
portée nationale?

• Pourriez-vous nous donner des données spécifiques sur la flotte de petite pêche côtière, sa taille, sa 
jauge, sa puissance de pêche (kW), son âge, la taille des équipages, la propriété des navires? Pourriez-
vous nous indiquer quel est le système de distribution des bénéfices employé?

• Pourriez-vous nous donner des informations sur les points suivants: emploi, répartition de l’emploi par 
segment (commercialisation directe et secteur de la transformation), par âge et genre, l’âge moyen des 
pêcheurs, le nombre d’emplois à temps plein et à temps partiel, le type de relation entre les membres 
d’équipage (membres d’une même famille, etc.)?

• Pourriez-vous nous donner des informations sur les volumes et la valeur du poisson débarqué par les 
navires de petite pêche côtière et leur importance par rapport aux autres segments de la pêche (pêche 
industrielle)?

• Pourriez-vous décrire la principale exigence en matière de formation concernant le secteur de la petite 
pêche côtière?

• Pourriez-vous nous dire quelles sont les principales filières de commercialisation (vente directe aux 
détaillants, enchères…), en dresser une liste et décrire les principaux problèmes qui surviennent à ce 
stade?



Petite pêche côtière — Les problèmes rencontrés par les pêcheurs côtiers

114

• Pourriez-vous indiquer quels sont les systèmes de contrôle et les problèmes qui surgissent aux stades de 
production et de commercialisation?

• Pourriez-vous nous fournir une liste des sources de financement employées par les pêcheurs du secteur 
de la petite pêche côtière?

• Pourriez-vous mentionner la législation (communautaire, nationale et régionale) que vous connaissez 
et appliquez au moment de gérer et planifier votre pêche?

• D’après les pêcheurs, quels sont les aspects positifs et négatifs de l’application de la PCP à la gestion de 
la pêche?

• Pourriez-vous nous indiquer les principaux problèmes actuels rencontrés par la petite pêche côtière?

Destination: experts et chercheurs du secteur de la pêche appartenant aux institutions et agences liées à ce secteur.

Source: Fondation Cetmar, 2005.

Certaines questions de ce questionnaire de base ont été modifiées afin de l’adapter à certai-
nes caractéristiques et spécificités nationales et/ou régionales.
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Méthode d’approche

Les institutions et agences nationales du secteur de la pêche susceptibles de fournir des in-
formations importantes pour les besoins de l’étude ont été sélectionnées. La coopération 
directe des chercheurs et des experts de ces institutions spécialisés dans le secteur de la pê-
che a été sollicitée (par téléphone ou par courrier électronique).

Tableau 19 —  Liste des informations fournies par les institutions 
et agences contactées par la Cetmar

État 
membre Institution Contact Type d’informations fournies

Irlande BIM, Conseil de la pêche irlandais Dr Michael Keating, Dr 
Lawler et Dr Oliver Tully

Bibliographie; The management framework 
for shellfisheries in Ireland» et la publication 
de «A profile of Ireland’s Inshore Fleet and 
it´s fishing activity in 2001, BIM

BIM, Conseil de la pêche irlandais M. Oliver Tully, Coordina-
teur au développement de 
la petite pêche côtière

Les problèmes rencontrés par les petits pê-
cheurs côtiers et leur secteur en Irlande

Royaume-
Uni

Organisation de producteurs 
West of Scotland (PO WSFPO 
Ltd)

M. Robert Stevenson Méthodes de commercialisation, sources 
de financement de la PCP pour les OP, 
principaux problèmes des pêcheurs côtiers 
britanniques

Organisation de producteurs 
West of Scotland (PO WSFPO 
Ltd)

M. Robert Stevenson Questionnaire-enquête sur la petite pêche 
côtière

Centre for the Economics and 
Management of Aquatic
Resources (Cemare)

Dr Simon Mardle Information sur les projets communautaires, 
MOFISH

Sea Fish Industry Authority Mme Maria Calvo Document United Kingdom Sea Fisheries 
Statistics 2003, DEFRA.

Sea Fish Industry Authority M. John Anderson, Econo-
miste

Bibliographie; 2001, Economic Survey of 
the UK Fishing Fleet, Seafish; 2003, Clyde 
Inshore Fishery Study, Seafish; CD-ROM 
Seafood Industry value chain analysis...
Informations sur les principaux problèmes 
auxquels fait face actuellement le secteur 
britannique de la pêche.

France SMIDAP M. Yvann Leroche Document Gascogne
Ifremer M. Jean Pierre Leaute Situation actuelle de la petite pêche côtière 

en France et problèmes des pêcheurs

Ifremer M. Patrick Berthou Bibliographie; Ifremer Synthèse de la pêche 
atlantique française 2002, Liste des commis-
sions régionales et des lieux de pêche, …

Portugal PO Porto de Abrigo Mme Ana Penteado Questionnaire sur la petite pêche côtière
Législation portugaise sur la pêche et l’aqua-
culture

Asociación de Produtores de 
Pesca Artesanal, Portimao

M. Antonio Teixeira, 
Directeur

Questionnaire sur la petite pêche côtière. 
Situation actuelle de la petite pêche côtière et 
problèmes des pêcheurs portugais
Étude Associations of artisan fishing ship 
owners of Barlovento, Algarve. Rapport de 
son Excellence le Président de la Commis-
sion européenne, 2005

Cooperativa de ComercializaÇao, 
CRL Porto de Abrigo 

Liberato Fernandes, Pré-
sident

Normes de pêche et d’aquaculture au Por-
tugal
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État 
membre Institution Contact Type d’informations fournies

Espagne MAPYA M. Paco Ruiz Tapiador Législation des Îles Canaries en matière de 
pêche

Universidad del País Vasco (UPV) Ikerne del Valle (projet 
Pecosude)

Bibliographie; Technical and socio-econo-
mic survey of artisan inshore fisheries in the 
Basque Country.

AZTI, Unidad de Investigación 
Marina

Arantxa Murillas (projet 
Ocipesca)

Bibliographie; Technical and socio-economic 
survey an artesa ».

Problèmes des petits pêcheurs du Pays bas-
que (en cours).

Pologne Inspecteur régional adjoint M. Zbigniew Pikus Aspects positifs et négatifs de l’application de 
la PCP au secteur polonais de la petite pêche 
côtière

Représentant permanent polonais 
auprès de l’UE

M. Marcin Rucinsky, 
IIIe secrétaire (pêche), Sec-
tion Agriculture et pêche

Avis général sur la situation actuelle du sec-
teur. Problèmes des petits pêcheurs côtiers 
en Pologne

Département de la pêche (minis-
tère)

M. Wieslaw Baraniewski Avis général sur la situation actuelle du sec-
teur. Problèmes des petits pêcheurs côtiers 
en Pologne
Rapport annuel sur la flotte de pêche polo-
naise 2004

Institut de pêche maritime (SFI) 
à Gdynia 

M. Emil Kuzebski Avis général sur la situation actuelle du sec-
teur. Problèmes des petits pêcheurs côtiers 
en Pologne

Italie Istituto di Ricerche sulle Risorse 
Mar. E l`Ambiente, Sicile (IRMA)

M. Leonardo Cannizzarro Bibliographie; 2000, Stock assessment of some 
coastal especies caught by artisanan fishery 
(SACS).

Istituto Ricerche Economiche per 
la Pesca e l´Acquacoltura (IREPA)

Dr Giovanni Salerno Bibliographie; 1993, Fishing tackle used by 
Italian fishermen, Ministère de la politique 
agricole et sylvicole.

Grèce Université de Patras, faculté de 
biologie

M. Vangelis Tzanatos, 
Doctorant

Problèmes des petits pêcheurs côtiers et 
impact de l’application de la PCP au secteur 
en Grèce

M. Vangelis Tzanatos, 
Doctorant

Deux publications sur la petite pêche côtière 
en Grèce et une présentation

Confédération hellénique de 
pêcheurs (HFC)

M. Dimitrios Kotsorgios, 
Président

Principaux aspects de la petite pêche côtière 
en Grèce

Chypre Ministère de l’agriculture, des 
ressources naturelles et de l’envi-
ronnement

M. Demetris Konteatis, 
Responsable de la pêche

Document incluant une liste des associations 
de pêche artisanale et un avis général sur la 
petite pêche côtière à Chypre

Autres

CE Eurostat David Cross, chef d’unité 
– Statistiques Pêche

Principaux aspects des problèmes rencontrés 
par Eurostat lors de la collecte de données 
destinée à préparer les statistiques commu-
nautaires sur la pêche 

Framian, Pays-Bas Pavel Salz, membre de 
l’équipe de LEI, qui a mené 
le projet Economic Perfor-
mance on Selected Fishing 
Fleets, Rapport annuel 
2002, 2003, 2004. Action 
concertée, CE

Principaux aspects de la méthodologie 
utilisée pour l’étude. Principaux aspects des 
problèmes rencontrés lors de la collecte de 
données sur les EM.

 Informations primaires

 Informations secondaires
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4.2. Observations des experts et chercheurs des institutions et agences 
contactées par la Cetmar concernant la situation générale de la petite 
pêche côtière (commentaires, critiques, recommandations, etc.)

Le présent document reprend les transcriptions (traduites) des avis fournis par les experts et 
chercheurs contactés par la Cetmar concernant la situation actuelle de la petite pêche cô-
tière dans leur région et les problèmes rencontrés par les pêcheurs.

Cette section a pour but d’inclure telles quelles les informations (c’est-à-dire non traitées et 
traduites au besoin) fournies directement par les sources primaires du secteur de la petite 
pêche côtière.

Royaume-Uni

«Nous sommes confrontés aux problèmes suivants: très peu de jeunes s’engagent dans le 
secteur et l’âge moyen des capitaines de pêche et des matelots locaux augmente. Cela s’expli-
que principalement par le fait que la rémunération actuelle des pêcheurs n’est généralement 
pas plus élevée que celle des travailleurs ordinaires sur la terre ferme».

«Le prix obtenu pour les captures n’a pas couvert les coûts des navires qui débarquent des 
langoustines, tandis que la hausse de l’offre générale en Espagne et dans d’autres marchés a 
augmenté et les navires tentent d’accroître leurs captures pour augmenter leurs revenus».

«La pression des réglementations sur les flottes hauturières de poisson maigre, qui s’appuie 
sur la protection du cabillaud, a accru la pression sur les stocks de langoustines dans la me-
sure où les navires peuvent généralement passer librement d’une pêche à l’autre».

«Le Royaume-Uni a peut-être obtenu une aide trop importante pour permettre l’introduc-
tion d’un plus grand nombre de navires, alors que les quotas n’ont pas augmenté».

«Les législations européenne et britannique doivent être plus intégrées; trop souvent, il y a 
conflit entre les deux».

«…Une trop grande part de la réglementation vise à régler les problèmes de la pêche hautu-
rière et ne bénéficie aucunement à la petite pêche côtière; elle rend simplement les choses 
plus difficiles pour les pêcheurs côtiers, qui sont très critiques à son égard. Les pêcheurs n’ont 
pas confiance dans les organismes de réglementation européens et britanniques».

«L’un des principaux problèmes auxquels font face les pêcheurs concerne le coût élevé des 
carburants — dans certains cas, les coûts des carburants ont doublé depuis le début de l’an-
née. Certains pêcheurs envisagent d’abandonner leur navire parce qu’ils subiront des pertes 
s’ils continuent de pêcher».

«La conjonction de prix du marché en stagnation (certains prix sont plus bas que ceux obte-
nus il y a vingt ans) et d’une hausse des coûts de la pêche contribue à réduire constamment 
la rentabilité de nombreux navires de pêche britanniques».
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«Le nombre en baisse de pêcheurs expérimentés est également un problème. Avec les départs 
à la retraite enregistrés chaque année, le nombre de pêcheurs diminue. Par le passé, l’activité 
aurait été transmise à la génération suivante, mais aujourd’hui, la génération suivante (fils, ne-
veux, etc.) a de plus en plus tendance à ne plus considérer la pêche comme un bon choix de 
carrière et à chercher des emplois plus stables et plus sûrs dans d’autres secteurs».

Irlande

À propos des problèmes rencontrés par les pêcheurs et la pêche côtière en Irlande:

«Le manque de sécurité relatif aux investissements et à l’avenir de ce type de pêche est un 
problème majeur».

«Nous disposons de licences polyvalentes qui permettent à tous les navires de pêcher prati-
quement n’importe quelle espèce ou stock. Cette situation n’offre pas un contrôle suffisant 
permettant une bonne gestion des stocks et une pêche stable».

«Au cours de quinze dernières années, une partie du secteur a réagi à la problématique des 
capacités et des licences en l’ignorant — elle a pêché illégalement sans capacité ni licen-
ce…»

«La hausse des coûts afférents au démarrage d’une activité de pêche, due à une augmentation 
des coûts liés à la capacité, pousse à pêcher avec davantage d’engins, ce qui a un effet néfaste 
sur les stocks et tend à écarter les petits opérateurs».

«Dans certains cas, les stocks sont épuisés à cause de la surpêche. Les taux de capture chu-
tent. Soit il faut abandonner, soit il faut fournir des efforts supplémentaires pour pêcher».

«Les coûts de la pêche augmentent: prix des carburants, engins de pêche, etc. Le personnel 
est réduit afin de comprimer les coûts».

«Les équipages sont difficiles à trouver: l’économie irlandaise est très dynamique et d’autres 
opportunités d’emploi existent. Cette situation a éloigné les gens de la pêche».

«Les prix obtenus pour le poisson ne suivent pas la hausse du coût de la vie et de la pêche 
(inflation)».

«Le secteur de la petite pêche côtière pourrait être mieux organisé et développé. Par exem-
ple, dans le secteur de la pêche au coquillage vivant, les pêcheurs sont contraints de vendre 
leur capture à n’importe quel grossiste au port. Il se peut qu’il n’y ait pas beaucoup de concur-
rence pour faire monter les prix. La logistique de la collecte, de la conservation et de la dis-
tribution des coquillages vivants s’améliore, mais il faut de meilleures installations pour 
maintenir les produits vivants en bonne condition avant toute livraison contrôlée et straté-
gique sur le marché européen».



Petite pêche côtière — Les problèmes rencontrés par les pêcheurs côtiers

119

Pologne

«S’agissant des organisations de producteurs, nous n’en avons actuellement qu’une en Polo-
gne pour les besoins de la pêche hauturière».

À propos des principaux problèmes rencontrés par le secteur polonais de la petite pêche 
côtière: «Le manque d’équipements garantissant la bonne qualité du poisson débarqué et 
vendu, ce qui influe directement et négativement sur les revenus — du fait de l’accès limité 
aux crédits…, la dépendance à l’égard du cabillaud comme principale source de revenu 
associée au manque d’alternatives constituées par d’autres poissons de valeur et l’absence 
d’initiative à grande échelle soutenant des espèces alternatives potentielles comme le flet, 
la faiblesse organisationnelle du secteur et le prix des carburants». 

Grèce

À propos des principaux problèmes rencontrés par le secteur grec de la petite pêche cô-
tière: «Dans l’étude, nous avons demandé aux pêcheurs de citer leurs trois principaux 
problèmes. Ils pouvaient répondre ce qu’ils voulaient à cette question, qui n’était donc 
pas axée sur la baisse des captures ou sur les lacunes de gestion. Le problème de loin le 
plus sérieux qu’ils ont rapporté concerne la présence des dauphins, phoques et tortues, 
qui, comme ils nous l’ont dit, détruisent les engins de pêche. En second lieu, il y a la 
concurrence de la pêche des senneurs. Troisièmement l’épuisement des stocks de pois-
son, quatrièmement la surpêche, et cinquièmement les pêcheurs amateurs (pêche spor-
tive)».
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Tableau 20 — Impact de la PCP

État membre Institution/Organisme Aspects positifs Aspects négatifs

Royaume-Uni WSFPO Ltd
Station House
20 juillet 2005

«La PCP ne reconnaît pas les 
besoins spécifiques de la petite 
pêche côtière ou l’hétérogénéité 
du secteur dans l’UE, ce qui a pour 
effet que les politiques adoptées 
s’appuient sur les activités de pêche 
hauturière et portent atteinte à la 
petite pêche côtière. Nous avons 
besoin d’une gestion locale de la 
petite pêche côtière»
«Au Royaume-Uni, il n’existe pas de 
protection contre la surexploitation 
des puissants navires de pêche 
hauturière» 

Pologne Section Agriculture et pêche,
Représentation permanente 
polonaise auprès de l’UE
3 août 2005

« …le règlement (CE) no 812/2004 
sur les cétacés qui élimine 
progressivement les filets dérivants, 
principal et dans une large mesure 
irremplaçable engin du secteur de la 
pêche au saumon…»
«…l’IFOP est une expérience 
globalement positive, à l’exception 
de la réduction pour les nouveaux 
États membres des subventions aux 
flottes résultant de la réforme de 
la PCP et des difficultés à utiliser 
effectivement cet argent…»
«Manque d’accès aux crédits malgré 
l’IFOP — nécessité de couvrir une 
grande part du financement par 
le biais d’opportunités de crédit 
difficilement accessibles (les 
banques commerciales n’aiment pas 
les revenus très variables)…» 

Grèce Section Biologie animale 
de la faculté de biologie 
à l’université de Patras 
13 juillet 2005

«…le convaincre (le 
pêcheur) qu’aujourd’hui, 
la gestion de la pêche 
est prise plus au 
sérieux qu’avant. Le 
pêcheur pense qu’à 
présent, l’activité est 
plus «officielle» et plus 
«professionnelle» et que 
la pêche sera gérée, alors 
que dans le passé, la 
situation était chaotique 
et incontrôlable…» 

Une grande partie des pêcheurs 
n’est pas familière avec la PCP
«…la plupart des pêcheurs pensent 
que la gestion est planifiée dans 
des sphères très éloignées et tout 
à fait déconnectées de leur réalité 
quotidienne…» 

Source: Fondation Cetmar, 2005 sur la base du questionnaire envoyé aux institutions et agences du secteur.



Petite pêche côtière — Les problèmes rencontrés par les pêcheurs côtiers

121

Annexe 5 —  Définition de la petite pêche côtière (4)

Ci-dessous figurent les avis recueillis auprès des États membres choisis pour définir les opé-
rations de pêche appartenant, en vertu de certains critères, au secteur de la petite pêche cô-
tière.

Les informations qui ont servi à élaborer ce tableau proviennent de sources primaires (orga-
nisations professionnelles et experts et chercheurs du secteur de la pêche) et de l’analyse de 
la bibliographie consultée (études, publications, projets, législations nationales, etc.). Il s’agit 
simplement de donner une orientation. Ce tableau montre l’absence de définition claire et 
homogène de la notion de la petite pêche côtière au niveau communautaire.

(4) Ce terme est utilisé par le Parlement européen. 
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Annexe 6 —  Cartes. Les ports de petite pêche côtière les 
plus importants des États membres étudiés

6.1. France

Source: Compilation personnelle basée sur le fichier de la flotte de pêche communautaire.
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6.2. Grèce

Source: Compilation personnelle basée sur le fichier de la flotte de pêche communautaire.
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6.3. Irlande

Source: Compilation personnelle basée sur le fichier de la flotte de pêche communautaire.



Petite pêche côtière — Les problèmes rencontrés par les pêcheurs côtiers

126

6.4. Italie

Source: Compilation personnelle basée sur le fichier de la flotte de pêche communautaire.
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6.5. Malte

Source: Compilation personnelle basée sur le fichier de la flotte de pêche communautaire.
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6.6. Pologne

Source: Compilation personnelle basée sur le fichier de la flotte de pêche communautaire.
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6.7. Portugal

Source: Compilation personnelle basée sur le fichier de la flotte de pêche communautaire.
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6.8. Espagne

Source: Compilation personnelle basée sur le fichier de la flotte de pêche communautaire.
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6.9. Royaume-Uni

Source: Compilation personnelle basée sur le fichier de la flotte de pêche communautaire.
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Annexe 7 — Cartes. Zones de dépendance

7.1. France

Source:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Février 2000. Commission des communautés euro-
péennes. Direction générale de la pêche. MegaPesca Lda. Portugal en collaboration avec le «Centre for Agricultural Strategy» Royaume-Uni.
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7.2. Grèce

Source:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Février 2000. commission des communautés européen-
nes. Direction générale de la pêche. MegaPesca Lda. Portugal en collaboration avec le «Centre for Agricultural Strategy», Royaume-Uni.
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7.3. Irlande

Source:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Février 2000. Commission des communautés euro-
péennes. Direction générale de la pêche. MegaPesca Lda. Portugal en collaboration avec le «Centre for Agricultural Strategy», Royaume-Uni.
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7.4. Italie

Source:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Février 2000. Commission des communautés euro-
péennes. Direction générale de la pêche. MegaPesca Lda. Portugal en collaboration avec le «Centre for Agricultural Strategy», Royaume-Uni.
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7.5. Portugal

Source:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Février 2000. Commission des communautés euro-
péennes. Direction générale de la pêche. MegaPesca Lda. Portugal en collaboration avec le «Centre for Agricultural Strategy», Royaume-Uni.
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7.6. Espagne

Source:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Février 2000. Commission des communautés euro-
péennes. Direction générale de la pêche. MegaPesca Lda. Portugal en collaboration avec le «Centre for Agricultural Strategy», Royaume-Uni.
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7.7. Royaume-Uni

Source:  Regional socio-economic studies on employment and the levels of dependency on fishing. Février 2000. Commission des communautés euro-
péennes. Direction générale de la pêche. MegaPesca Lda. Portugal en collaboration avec le «Centre for Agricultural Strategy», Royaume-Uni.
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Annexe 8 —  Les systèmes de formation dans les régions 
maritimes Espagnoles et Portugaises

En guise d’annexe au chapitre consacré à la formation, voici les plans de formation des ré-
gions maritimes de deux États membres étudiés, à savoir l’Espagne (région autonome de 
Galice) et le Portugal.

L’objectif consiste à souligner les différences affichées par les plans de formation appliqués 
dans les deux EM. Les différences les plus remarquables portent sur les exigences réduites 
établies dans chaque État membre concernant la participation aux principaux cours d’accès 
aux professions des gens de mer, qui représentent une différence de plus de 50 % en ce qui 
concerne la durée des cours pour les formations de niveau supérieur de la pêche maritime, et 
les exigences imposées aux personnes désireuses de s’engager dans le secteur (la formation 
minimale en Espagne dure jusqu’à 70 heures, tandis qu’au Portugal, elle dure au moins  
470 heures).
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Annexe 9 — Glossaire

Il convient de connaître la signification des termes utilisés dans la présente étude pour com-
prendre le document. Ces termes et leurs significations sont donc répertoriés ci-dessous.

Ces significations proviennent de sources bibliographiques bien connues renseignées dans 
les notes de bas de page.

«Capacité de pêche», la jauge et la puissance d’un navire exprimées en TJB et en Kw (7).

«Casiers ou paniers», «il s’agit de nasses constituées d’une armature en bois, en plastique ou 
en métal entourée de mailles et renfermant des appâts destinés à attirer les espèces ciblées. 
Les entrées sont conçues de sorte qu’une fois rentré dans la nasse, l’animal éprouvera des 
difficultés à en sortir. Les casiers sont généralement retirés tous les un ou deux jours, même 
si cette cadence peut être augmentée considérablement en cas de mauvais temps (8).

«Chalut à perche», «il s’agit du chalut le plus simple dans lequel un filet en forme d’enton-
noir est maintenu ouvert par un poteau en métal ou en bois fixé sur pied ou, plus récemment, 
par une lourde roue en caoutchouc. La taille de la perche varie de 2 m à 12 m dans les grands 
navires» (9).

«Démersales», ce terme désigne les espèces vivant dans le fond marin ou à sa proximi-
té (10).

«Effort de pêche», le produit de la capacité et des opérations d’un navire de pêche. Lorsqu’il 
ne s’agit pas d’un navire, mais d’une flotte, l’«effort de pêche» équivaut à la somme de l’effort 
de tous les navires de la flotte (11).

«Exploitation durable», l’exploitation d’un stock commercialisé telle qu’elle ne compromet 
pas la pêche future et ne porte pas atteinte aux écosystèmes marins (12).

«Jauge», «La jauge d’un navire équivaut à la jauge brute telle qu’elle est définie à l’annexe I de 
la Convention internationale sur le jaugeage des navires» (13).

«Jauge brute» (JB), une mesure volumétrique de la capacité d’un navire conforme aux dispo-
sitions de la convention ITC69 (Convention internationale sur le jaugeage des navires) (14).

(7) Règlement (CE) nº 2371/2000, art. 3.
(8) BIM, 1999. Irish Inshore Fisheries Sector: Review and Recommendations, p.13.
(9) BIM,1999. Irish Inshore Fisheries Sector: Review and Recommendations, p.11.
(10) DEFRA, 2003. UK small cetacean by-catch response strategy.
(11) Règlement (CE) nº 2371/2000, art. 3.
(12) Règlement (CE) nº 2371/2000, art. 3.
(13) Règlement (CEE) nº 2930/86 du Conseil.
(14) DEFRA, 2003. UK small cetacean by-catch response strategy.
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«Longueur», «La longueur d’un navire correspond à la longueur hors tout, définie comme 
étant la distance mesurée en ligne droite de l’extrémité avant de la proue à l’extrémité ar-
rière de la poupe» (15).

«Navire de pêche», tout navire destiné à l’exploitation commerciale des ressources aquati-
ques vivantes (16).

«Organisation professionnelle», organisation de producteurs constituée par des pêcheurs 
et des opérateurs d’aquaculture librement associés dans le but d’adopter des mesures desti-
nées à obtenir les meilleures conditions commerciales pour leurs produits. Elle occupe une 
position stratégique entre la production et le marché. Grâce à cette position privilégiée, elle 
peut appliquer des mesures visant une gestion rationnelle des ressources, une valorisation 
des produits de la pêche et une contribution à la stabilisation du marché. Les conditions, 
octrois et retraits de la reconnaissance d’une organisation de producteurs sont énoncées au 
chapitre 1 du règlement (CE) n° 104/2000 (17).

«Palangre», une ligne placée dans le fond marin à laquelle pendent des cordelettes munies 
de centaines d’hameçons (18).

«Pêcherie», une activité de pêche sur un stock ou un groupe de stocks pêché par les mêmes 
engins de pêche ou le même type d’engins de pêche (19).

«Pêcheur», toute personne exerçant son activité professionnelle principale à bord d’un na-
vire de pêche maritime en activité (20).

«Pélagiques», ce terme couvre les espèces se trouvant principalement au sein de bancs de 
poissons à mi-profondeur ou près de la surface de l’eau (21).

«Port», Installations équipées d’infrastructures permettant de mouiller, charger, décharger 
et inspecter les navires de manière adéquate (22).

«Producteur», toute personne ou organisation utilisant des moyens de production pour lui 
permettre d’obtenir des produits de la pêche en vue de leur première mise sur le mar-
ché (23).

«Puissance du moteur», «La puissance du moteur équivaut au total de la puissance conti-
nue maximale qui peut être obtenue au volant de chaque moteur et qui peut servir à la pro-

(15) Règlement (CEE) nº 2930/86 du Conseil.
(16) Règlement (CE) nº 2371/2000, art. 3.
(17) Règlement (CE) nº 104/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de 

la pêche et de l’aquaculture, art. 5.
(18) BIM, 1999. Irish Inshore Fisheries Sector: Review and Recommendations, p. 13.
(19) Décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la pé-

riode allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d’at-
teindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (97/413/CE), art. 1.

(20) Règlement (CE) Nº 2792/1999, art. 12, alinéa 1.
(21) DEFRA, 2003. «UK small cetacean by-catch response strategy». 
(22) Directive 95764/EC du Conseil de décembre 1995.
(23) Règlement (CE) nº 104/2000, art. 5.
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pulsion du navire, selon un mode mécanique, électrique, hydraulique ou autre. Toutefois, au 
cas où un réducteur est intégré dans le moteur, la puissance est mesurée à l’élément de la 
sortie du raccordement du réducteur»  (24).

«Segment de flotte», groupe de navires présentant des caractéristiques physiques homogè-
nes et utilisant les mêmes engins de pêche ou le même type d’engins de pêche (25).

«Stock», la partie de la population d’une espèce exploitée dans une zone de pêche défi-
nie (26).

«Stocks sous pression», ce sont les stocks qui sont soumis à des quotas, dont les niveaux 
sont faibles, qui rapportent de bons prix et sont l’objet d’une pression due à la concurrence 
intense que se livrent mutuellement les navires de pêche.

(24) Règlement (CEE) nº 2930/86 du Conseil.
(25) Décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la pé-

riode allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d’at-
teindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (97/413/CE), art. 1.

(26) DEFRA, 2003. UK small cetacean by-catch response strategy.
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