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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

1. RÉSUMÉ 

La surcapacité de pêche est et a toujours été un problème chronique et récurrent 
que la politique commune de la pêche (PCP) n'est pas parvenue à résoudre. L'importance 
des mesures destinées à la gestion des ressources halieutiques dans le cadre de la PCP 
en témoigne. Il est toutefois paradoxal que les mesures de gestion de la capacité de 
pêche soient de moins en moins considérées comme une priorité. 

Il n'existe aucune définition claire de la capacité de pêche qui puisse être acceptée par 
les économistes, les biologistes et les gestionnaires et leur être utile. En l'absence 
d'une telle définition, la surcapacité de pêche n'a jamais été quantifiée de manière 
précise. Cependant, des signes manifestes témoignent de l'existence d'une surcapacité, 
dont une mortalité par pêche excessive dans certains stocks, de la faible utilisation 
de la capacité dans certaines pêcheries et d'une diminution continue de la rentabilité 
de l'activité de pêche. 

La gestion de la capacité de pêche par la PCP a habituellement été très peu efficace. On 
observe des problèmes de conception comme le manque d'une définition adéquate et 
de paramètres fiables pour estimer la capacité de pêche ou l'absence d'une prise en 
considération appropriée des flottes polyvalentes et des pêcheries mixtes. Des 
problèmes institutionnels, comme les réticences du Conseil et des États membres à 
l'égard de certaines mesures de gestion de la flotte et leurs difficultés à faire prévaloir 
l'attribution de possibilités de pêche sur la gestion de l'effort de pêche ou les règles 
d'exploitation (HCR), et même un manque de collaboration dans la transmission 
des informations demandées dans le cadre de la collecte des données ou dans le contexte 
de la gestion de la flotte se font également sentir. 

En conséquence, la gestion de la capacité de pêche au travers de la flotte perd de 
l'importance dans le cadre de la PCP. Les limites imposées aux flottes ne restreignent 
pas réellement leur capacité de pêche et jamais les Fonds structurels n'ont été si 
peu utilisés pour financer la réduction des flottes que durant la période 2007-2013, bien 
qu'au cours de ces dernières années, différents facteurs, mais essentiellement les difficultés 
économiques, aient entraîné une réduction des flottes de pêche. Néanmoins, la réduction 
de la capacité de pêche est moindre que la diminution du nombre de navires ou que celle 
du tonnage.  

LA CAPACITÉ DE PÊCHE 

La capacité de pêche est le potentiel de capture de ressources halieutiques d'un 
navire. D'un point de vue économique, il s'agit de l'extraction potentielle d'un 
navire (output), tandis que d'un point de vue biologique il s'agirait de la contribution 
potentielle (input) de l'écosystème à l'activité de pêche. La PCP devrait concilier ces 
deux approches aux fins d'une gestion durable des ressources halieutiques. 

Dans la PCP, la capacité de pêche est vaguement définie et est quantifiée grâce à deux 
indicateurs distincts utilisés simultanément, la jauge brute et la puissance 
motrice. La jauge brute d'un navire dépend du volume total des espaces clos de celui-ci 
ou d'une partie de ces espaces clos et est harmonisée depuis 1994. La puissance d'un 
navire de pêche désigne sa puissance de propulsion, sans tenir compte de la puissance 
auxiliaire. La puissance auxiliaire s'est néanmoins progressivement accrue, elle a rendu 
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possible l'utilisation d'engins de plus grandes dimensions et est particulièrement répandue 
à bord des chalutiers. 

Le système de mesure et de certification de la puissance du moteur est peu fiable. Il 
est possible de modifier provisoirement le système d'injection afin que la puissance 
certifiée soit inférieure à la puissance réelle (de-rating). 

La jauge et la puissance ne reflètent pas les effets des progrès technologiques sur 
l'accroissement de la capacité de pêche. La Commission a reconnu l'existence de ces 
effets mais également la difficulté d'intégrer ce paramètre dans la gestion de la capacité de 
pêche. Elle n'a cependant pas fait part de son intention de compenser ces effets pour que 
la capacité de pêche réelle de la flotte soit adaptée aux ressources disponibles. 

En février 2007, la Commission a publié une communication sur l'amélioration des 
indicateurs de la capacité et de l'effort de pêche dans le cadre de la PCP. La 
communication de la Commission concluait que le tonnage des navires de pêche 
constituait un indicateur valable, bien qu'il soit possible d'apporter des améliorations. 
Cependant, l'utilisation de la puissance n'était pas satisfaisante et il convenait 
d'améliorer la procédure de certification de la puissance motrice. Celle-ci a été 
applicable dès 2012 et le sera encore en 2013. 

Les améliorations relatives au tonnage, à la puissance et à l'utilisation des engins de pêche 
s'inscrivaient dans un plan d'action dont on ne sait rien. Par ailleurs, il n'était pas 
envisagé d'inclure la puissance auxiliaire dans la capacité de pêche, pas plus que de 
tenir compte de l'incidence des avancées technologiques sur l'accroissement de la 
productivité. 

La Commission a jugé nécessaire de procéder à de nouvelles consultations afin d'évaluer 
les possibilités existantes pour améliorer le système. À l'heure de la rédaction de ce 
document, nous n'avons pas de nouvelles des résultats des consultations menées 
par la Commission, et il semble qu'elle n'ait pas tiré parti de l'expérience existante dans 
la mise en place des programmes d'orientation pluriannuels (POP) dans les différents 
segments. L'option retenue par la Commission semble avoir été de n'apporter aucune 
amélioration de l'estimation et de la gestion de la capacité de pêche. 

LA GESTION DE LA FLOTTE DE PÊCHE DANS L'UNION 

La flotte de pêche de l'Union est surdimensionnée par rapport à l'état des ressources 
halieutiques. Afin d'adapter la flotte aux ressources, la PCP a suivi deux stratégies 
distinctes et successives. Jusqu'en 2002, les programmes d'orientation pluriannuels 
(POP) ont d'abord été appliqués, pour ensuite laisser la place au régime d'entrée et de 
sortie à partir de 2003. 

Les POP ont évolué pour s'adapter aux élargissements successifs de l'Union et à la 
situation des ressources halieutiques en fixant des objectifs pour les différents segments 
de la flotte. Les résultats enregistrés dans les États membres ont été inégaux et, 
souvent, les objectifs visés n'ont pas été atteints, notamment dans plusieurs 
segments de la flotte. De manière générale, les segments dans lesquels les objectifs fixés 
par les POP ont été le plus souvent dépassés ont été ceux des chalutiers de fond et des 
chalutiers à perche. Les objectifs ont parfois été dépassés par les navires senneurs et 
certaines flottes côtières artisanales. 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

Depuis 2003, le régime d'entrée et de sortie est appliqué et consiste à ne pas dépasser 
les niveaux de référence définis en matière de tonnage et de puissance motrice de la 
flotte. Cependant, ces plafonds sont obsolètes et inefficaces pour gérer les flottes. À la 
suite de l'entrée en vigueur du régime d'entrée et de sortie, les segments des chalutiers de 
fond et des chalutiers à perche sont ceux qui affichent les surcapacités les plus nettes dans 
un plus grand nombre de pays. Certains éléments nouveaux apparaissent, comme 
l'utilisation de navires senneurs en Grèce, le fait que différents pays enregistrent des 
surcapacités pour des segments de navires polyvalents ou de navires d'une longueur 
supérieure à 12 mètres utilisant des engins dormants. On observe également des 
surcapacités ou des risques de surcapacité au niveau de la flotte de la petite pêche côtière 
dans sept États membres. 

Le nombre de navires et la capacité de pêche ont fortement diminué, principalement 
en conséquence des mauvais résultats économiques de certaines flottes. Cependant, il est 
impossible d'établir un lien direct entre ces réductions et une éventuelle diminution 
de la pression exercée sur les ressources halieutiques. 

Bien que les flottes soient très en dessous des limites fixées, le problème de la 
pression excessive sur certains stocks de poisson du fait de la pêche persiste. Enfin, 
la gestion des flottes a disparu des propositions de réforme de la PCP élaborées par 
la Commission en juillet 2011. Pendant la réforme en cours, il aurait été possible d'adopter 
une approche plus structurelle, en réutilisant des instruments précédents comme les 
segments de flotte et en les orientant vers la notion de "métier", maintenant que 
nous disposons d'informations plus détaillées tant sur la flotte que sur l'état des ressources 
halieutiques. 

LES SURCAPACITÉS DE PÊCHE 

Une surcapacité de pêche n'est pas synonyme d'une surexploitation des 
ressources. En limitant l'effort de pêche exercé sur une ressource, il est possible 
d'éviter la surexploitation de cette ressource et ce qui était auparavant un 
problème biologique devient un problème économique. 

La définition actuelle de la capacité de pêche et les limites établies par la PCP à cet 
égard ne permettent pas d'analyser et de limiter efficacement les cas possibles de 
surcapacité. 

Actuellement, la capacité de pêche de la flotte de l'Union est inférieure aux plafonds 
fixés par le régime d'entrée et de sortie. L'existence d'une surcapacité de pêche 
n'est toutefois plus à prouver. Les signes très clairs de cette surcapacité sont une 
mortalité par pêche excessive, la faible rentabilité de la pêche et la sous-utilisation 
de la capacité de pêche. 

Les surcapacités de pêche concernent à l'origine des espèces à haute valeur 
commerciale.  C'est  le cas du thon rouge, de la sole ou du cabillaud. Les valeurs 
commerciales élevées permettent de maintenir une certaine rentabilité même en cas 
d'utilisation partielle des facteurs de production. Si la réglementation limite les 
possibilités de pêche pour ces espèces, le problème de la surcapacité peut alors se déplacer 
vers d'autres espèces d'une valeur commerciale inférieure. 

Plus précisément, on observe l'apparition de signes clairs de surexploitation fréquente 
d'espèces de fond ou benthiques. C'est le cas dans des zones géographiques très 
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vastes, bien souvent concentrées dans la région 2 de la commission des pêches de 
l'Atlantique du Nord-Est (CPANE). Les espèces benthiques les plus surexploitées sont la 
baudroie commune, la langoustine et certains poissons plats, notamment la plie et la 
sole. Les principales espèces de fond concernées sont le cabillaud, le merlu et le 
merlan. Il existe également une surcapacité manifeste au niveau des navires senneurs 
qui exploitent le thon rouge dans la Méditerranée, en particulier dans les flottes française 
et italienne. 

Les dépassements des limites biologiques raisonnables des stocks de petites espèces 
pélagiques, le chinchard commun, l'anchois et le hareng, sont nettement moins 
fréquents et concernent, à l'exception du chinchard commun, des zones nettement plus 
restreintes que pour les stocks d'espèces de fond ou benthiques. Outre les difficultés 
passées du stock de cabillaud de la mer Baltique, les espèces diadromes de la mer  
Baltique, le saumon et la truite de mer, ont également pâti de la surexploitation. 

Étant donné que tous les États membres ne transmettent pas les informations demandées 
dans le cadre de la collecte de données, il est difficile d'établir un cadre exhaustif des 
surcapacités de pêche existantes, et seuls des ensembles cohérents, dans lesquels des 
surcapacités sont probables, peuvent être définis. Dans les pays de l'UE des 15, il est 
procédé à l'évaluation de la continuité entre les dépassements des limites fixées par les 
POP et les signes de surcapacité mis en évidence par les rapports économiques ou relatifs à 
l'adaptation de la capacité. 

Les segments dans lesquels les objectifs fixés par les POP ont été le plus souvent dépassés 
ont été ceux des chalutiers de fond et des chalutiers à perche en Allemagne, en 
Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les rapports relatifs à l'adaptation 
de la capacité mentionnent des surcapacités en Belgique et aux Pays-Bas ainsi qu'en 
Estonie, au Portugal et en Suède pour les chalutiers dont la longueur est inférieure à 
12 mètres. De manière générale, les rapports économiques signalent un retour sur 
investissement négatif qui concerne en particulier le segment des navires d'une longueur 
comprise entre 12 et 24 mètres en Belgique, à Chypre et en France, et le segment des 
navires d'une longueur comprise entre 24 et 40 mètres en Espagne. 

Les chalutiers pélagiques du Royaume-Uni et des Pays-Bas affichent un dépassement 
des objectifs fixés par les POP. Les rapports relatifs à l'ajustement de la capacité 
mentionnent des surcapacités Lettonie et en Suède, et des risques de surcapacité en Italie. 
Les rapports économiques signalent un très faible retour sur investissement en Pologne et 
en Suède. 

Dans le cas des navires senneurs, des dépassements des objectifs fixés par les POP ont 
été observés en ce qui concerne les petits pélagiques au Royaume-Uni et les thoniers en 
France et en Italie. Les rapports relatifs à l'ajustement de la capacité indiquent une 
surcapacité en Grèce et un risque de surcapacité en Italie. Par ailleurs, les rapports 
économiques mentionnent un très faible retour sur investissement. 

Les objectifs fixés par les POP ont également été dépassés en ce qui concerne les flottes 
de la petite pêche côtière de France et du Royaume-Uni. Les rapports relatifs à 
l'ajustement de la capacité mentionnent des surcapacités en Bulgarie, au Royaume-Uni, en 
Lituanie, au Portugal et en Suède ainsi que des risques de surcapacité au Danemark et en 
Italie. Les rapports économiques signalent un retour sur investissement positif, quoique pas 
excessif, mais l'Italie et la Slovénie affichent des résultats négatifs. 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

CONCLUSION 

La surcapacité de pêche est responsable du mauvais état des ressources 
halieutiques et est devenue un problème chronique. L'inefficacité de la PCP à gérer la 
capacité de pêche compromet sa gestion efficace des ressources et a en outre pour 
effet d'aggraver la situation économique du secteur de la pêche. 

La réforme actuelle de la PCP constitue une occasion de régler ce problème. De plus, elle 
coïncide avec une situation particulièrement instable dont il aurait été possible de tirer parti 
pour faire face au problème de la capacité de pêche et à celui du faible retour sur 
investissement de la pêche en général. Le Parlement européen et le Conseil auront le 
dernier mot pour la réforme actuelle de la PCP. 

Afin d'adapter la capacité de pêche aux ressources halieutiques, la Commission devra 
reprendre le plan laissé en suspens en 2007 pour affiner la définition et l'estimation de 
la capacité de pêche. Étant donné que les surcapacités de pêche se concentrent dans 
certains segments de flotte, il conviendrait de réutiliser des instruments précédents, 
comme les segments de flotte et de les orienter vers la notion de "métier" afin 
d'estimer et de gérer efficacement la capacité de pêche. 

Certains instruments comme les concessions de pêche transférables (CPT) peuvent 
permettre de gérer la capacité de pêche d'une manière raisonnablement efficace. 
Toutefois, les expériences positives avec ces instruments montrent qu'ils ont bien été 
précédés ou accompagnés de programmes structurels pour porter la capacité à un 
point d'équilibre par rapport aux ressources halieutiques disponibles aux fins d'une 
pratique durable. 

Afin de pouvoir mettre en place un système fondé sur les CPT ou tout autre instrument 
permettant de gérer indirectement la capacité de pêche, il serait nécessaire de compléter 
ces instruments par des programmes structurels visant à réduire la flotte, ces 
programmes devraient être spécifiques aux segments de flotte ou aux "métiers" affichant 
les surcapacités les plus importantes et disposer des fonds publics nécessaires. À cet 
égard, il est essentiel de souligner que la situation économique difficile à laquelle sont 
confrontés un grand nombre de pays a entravé le cofinancement de ces actions durant 
la période 2007-2013, une situation qui se maintiendra aussi probablement durant la 
majeure partie de la période 2013-2020. Il est plus que probable que la viabilité de ces 
programmes dépende de leurs conditions de financement. 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

2. INTRODUCTION 

La surcapacité de la flotte de pêche a été et demeure le principal obstacle à une pêche 
durable. Cependant, il est impossible de parler de surcapacité de pêche en termes absolus, 
puisqu'il existe une surcapacité de pêche dès lors qu'une pression excessive est exercée sur 
une ressource déterminée. 

Dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), les exemples de ressources 
absorbant les effets d'une telle pression excessive exercée sur la pêche sont nombreux. En 
atteste l'importance des mesures destinées à la gestion des ressources halieutiques 
dans le cadre de la PCP parallèlement au paradoxe résultant du fait que les mesures de 
gestion de la capacité de pêche sont de moins en moins considérées comme une 
priorité. 

Au vu de la persistance de la surcapacité de pêche, la PCP a tenté de résoudre ce problème 
au moyen de différents outils et stratégies tout au long des dix dernières années. 
Cependant, et en dépit du fait que la réduction de la surcapacité de pêche a été la pierre 
angulaire des dernières réformes de la PCP, les résultats escomptés n'ont jamais été 
atteints, c'est-à-dire un équilibre entre les possibilités de pêche adaptées à la capacité de 
flotte et le maintien des ressources halieutiques en bon état. L'inefficacité des mesures 
de réduction de la capacité est majoritairement due au manque de coopération des États 
membres, en particulier dans l'application des programmes d'orientation pluriannuels 
(POP). 

La plupart des stocks concernés par une surcapacité de pêche ont deux éléments en 
commun. L'un d'entre eux est le fait que ces stocks acquièrent souvent une haute valeur 
commerciale sur les marchés. Le thon rouge de la Méditerranée, la sole ou le cabillaud de 
l'Atlantique illustrent clairement cette situation. L'autre élément est que la plupart de ces 
stocks sont gérés par l'intermédiaire du régime de TAC et des quotas, sans réduire 
la surcapacité de pêche. 

Il peut sembler paradoxal que la plupart des stocks subissant les effets d'une surcapacité 
de pêche soient soumis à la limitation des captures par la réglementation de l'Union. Dans 
la majorité des cas, la limitation des possibilités de captures est appliquée depuis 
longtemps, quasiment depuis les débuts de la PCP, et le problème n'étant pas résolu, il y a 
lieu de conclure qu'elle est inefficace. Les mesures de gestion des ressources tendent à 
s'éterniser, étant donné leur incapacité à améliorer l'état des ressources en l'absence 
d'une gestion efficace de la capacité de pêche. Cela peut s'expliquer par la 
prédominance des mesures basées sur l'attribution des possibilités de pêche, qui 
laisse en arrière-plan la gestion de l'effort de pêche ou les règles d'exploitation 
(HCR). Cette approche permet de porter à son maximum le pouvoir conféré au 
Conseil par le traité de Lisbonne, bien qu'il soit évident que la limitation des captures n'a 
pas permis d'améliorer l'état des ressources halieutiques et a fait de la surcapacité 
un problème chronique. 

Un autre facteur déterminant de l'inefficacité de la PCP est le manque de synergie entre 
les mesures économiques et structurelles et les mesures plus habituelles en matière 
de gestion des ressources. Les aspects économiques et la gestion même de la flotte 
jouent un rôle de moins en moins important, voire inexistant. La gestion de la flotte a 
quasiment disparu des propositions de réforme de la PCP présentées par la 
Commission en 2011. L'un des principes qui inspirent cette réforme est la déclaration de 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion

Johannesburg de 2002. Toutefois, tous les éléments de cette déclaration ne sont pas pris 
en considération dans la proposition qui ignore, en particulier, les conditions sociales et 
économiques auxquelles elle fait référence. Ces aspects témoignent de la nécessité de 
tenir compte de la dimension économique et des mesures structurelles au moment 
d'aborder la question de la surcapacité de pêche.  

La surcapacité de pêche n'a jamais été quantifiée de manière précise. L'une des 
principales causes des piètres résultats de la PCP, essentiellement en ce qui concerne 
l'adaptation de la flotte aux possibilités de pêche, réside dans cette absence de 
quantification précise. Il est difficile d'estimer la capacité de pêche pour plusieurs 
raisons. La première est qu'il n'existe aucune définition claire de la capacité de pêche qui 
puisse être acceptée par les économistes, les biologistes et les gestionnaires et leur 
être utile. À cette difficulté s'ajoutent d'autres éléments qui rendent la question d'autant 
plus complexe. La capacité de pêche et l'incidence environnementale de deux navires ayant 
la même puissance et le même tonnage seront différentes en fonction des engins utilisés, 
de leurs espèces cibles et du milieu dans lequel ils exercent leur activité. L'incidence et 
l'évolution des progrès techniques jouent également un rôle capital dans la capacité de  
pêche et compliquent encore sa gestion. 

Si la définition et l'estimation de la capacité de pêche sont difficiles, il est encore plus 
difficile de quantifier la surcapacité de pêche. Bien que l'adaptation de la capacité de 
pêche aux ressources halieutiques soit l'une des pierres angulaires de la PCP, la 
quantification de la surcapacité de pêche n'est pas abordée dans la législation de l'Union. 
En outre, il n'y a pas eu d'évaluation du degré de surcapacité de pêche depuis 1995. 
En 1995, la surcapacité a été calculée à 40 %, en admettant même que les paramètres 
utilisés pour cette estimation n'étaient pas définis de manière adéquate. L'absence de 
définition et de quantification de la capacité et de la surcapacité de pêche complique 
sérieusement l'identification des objectifs de réduction de la flotte et leur mise en 
œuvre. 

Bien que des normes aient été établies pour estimer et limiter la capacité des flottes, la 
persistance d'une surcapacité de pêche semble évidente en comparaison avec la vitesse de 
régénération des stocks de poisson. Un bon nombre d'éléments signalent la persistance 
d'une surcapacité. Ceux-ci forment un ensemble de signes de la surcapacité mentionnée. 
Parmi ces signes figurent, essentiellement, une mortalité par pêche excessive dans 
certains stocks. En outre, d'autres éléments indiquent également une telle tendance, 
comme une faible utilisation de la capacité dans certaines pêcheries et d'une 
diminution continue de la rentabilité de la pêche. Néanmoins, d'autres facteurs 
économiques contribuent eux aussi aux deux derniers phénomènes signalés. 

D'autres aspects, bien que plus concrets, sont moins importants. Par exemple, le fait que 
les différents instruments qui, tout au long de l'histoire de la PCP, ont été utilisés pour 
adapter la capacité de pêche aux ressources, n'ont pas pris en considération de manière 
adéquate l'importance des pêcheries mixtes et des flottes polyvalentes, majoritaires 
dans l'Union européenne. Comme dans le passé, les propositions formulées par la 
Commission en juillet 2011 pour réformer la PCP ignorent aussi cet aspect fondamental de 
la pêche européenne. 

L'adaptation de la capacité de pêche à l'état des ressources se heurte à des problèmes 
institutionnels. La surcapacité de pêche détériore l'état des ressources et réduit la 
rentabilité de la pêche. En conséquence, le secteur de la pêche fait pression sur les 
gouvernements des États membres. En réponse à ces pressions, le Conseil fixe 
régulièrement des possibilités de pêche supérieures aux recommandations scientifiques. 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

Par ailleurs, dans certains États membres, une partie de la réglementation de la PCP n'est 
appliquée d'une manière suffisamment rigoureuse. De plus, dans le but d'exercer au 
maximum le pouvoir exclusif qui lui a été accordé par le traité de Lisbonne dans ce 
domaine, le Conseil entend étendre dans la mesure du possible l'attribution des 
possibilités de pêche. Les limitations des TAC et les quotas sont connus, mais 
depuis 2009, le Conseil n'a pas hésité à bloquer les plans pluriannuels qui, allant au
delà de l'attribution des possibilités de pêche, réglementaient l'effort de pêche ou 
l'établissement de règles d'exploitation (HCR). Il se peut d'ailleurs que l'attitude du 
Conseil soit une des raisons poussant la Commission à progressivement renoncer à aborder 
la gestion de la capacité de pêche dans ses propositions. 

La situation actuelle est on ne peut plus paradoxale. Les limites imposées aux flottes ne 
représentent pas une restriction réelle pour leur capacité de pêche. En outre, bien 
que les flottes soient très en dessous des limites fixées, la surcapacité ou une pression 
excessive sur certains stocks de poisson semblent bel et bien subsister. 

Ce n'est cependant pas le seul paradoxe résultant de la dernière réforme de la PCP. Jamais 
une réduction des flottes de pêche d'une telle ampleur n'a été opérée, mais les 
possibilités existantes pour financer la réduction des flottes n'ont jamais été si peu 
utilisées. Combiné à d'autres facteurs, le contexte économique difficile a induit une 
réduction spontanée de la flotte. Ainsi, l'augmentation des prix des carburants, la crise 
économique et l'érosion progressive des prix de la première vente du poisson en réponse à 
la pression des importations, ont entraîné une forte réduction de la rentabilité de la pêche. 
Par ailleurs, la diminution des disponibilités budgétaires dans les États membres a 
contribué à la faible utilisation des Fonds structurels pour la gestion des flottes. 

Même si le problème demeure inchangé depuis le début de la PCP, jamais de tels 
paradoxes n'avaient été observés au cours de son histoire. En conséquence, il semble 
évident que la dernière réforme de la PCP en 2002 a été tout particulièrement inopportune. 
Par ailleurs, cette réforme s'est révélée incapable de s'adapter à un monde en évolution et 
d'assurer le respect des objectifs assignés par le traité à la PCP. 

Il y a lieu de ne pas écarter un autre aspect: la disparition de la coordination et de la 
recherche de synergies entre les différentes politiques de l'Union européenne, et 
même entre les différents instruments de la PCP. La politique extérieure, la politique 
commerciale et la politique de développement ont souvent des effets négatifs sur la 
rentabilité de l'activité de pêche. Lorsque des objectifs de développement sont inclus dans 
les accords de pêche avec des pays tiers, ces accords perdent tout intérêt pour les pays 
tiers qui se tournent alors vers d'autres partenaires, ce qui réduit les possibilités de pêche 
des navires de l'Union. L'organisation commune du marché des produits de la pêche a 
laissé de côté les possibilités d'action sur le commerce extérieur, dans le but d'éviter les 
conflits avec la position générale de la politique commerciale de l'Union européenne. 

La réforme actuelle de la PCP coïncide avec une situation particulièrement instable dont il 
aurait été possible de tirer parti pour faire face au problème de la capacité de pêche et à 
celui du faible retour sur investissement de la pêche en général. Compte tenu du fait que la 
réforme de la PCP de 2002 a été peu opportune, il aurait aussi été possible d'adopter une 
approche plus structurelle, en réutilisant des instruments précédents comme les 
segments de flotte et en les orientant vers la notion de "métier", maintenant que 
nous disposons d'informations beaucoup plus détaillée tant sur la flotte que sur l'état des 
ressources halieutiques. 
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Dans sa proposition de réforme, la Commission semble opter pour un nouveau modèle 
qui n'est pas suffisamment défini et qui n'aborde plus la gestion des flottes. Dans cette 
proposition, l'utilisation des actions structurelles pour gérer la capacité de pêche est 
écartée. En revanche, un élément économique est utilisé, les concessions de pêche 
transférables (CPT), sur la base du fait que celles-ci suffisent à contrôler la capacité 
de pêche. Ce mécanisme s'est avéré efficace dans des cas où la capacité est proche de 
l'équilibre avec les ressources et a fait ses preuves lorsqu'il a été précédé de vastes 
programmes de réduction de la capacité. 

Néanmoins, le Parlement européen et le Conseil auront le dernier mot dans la réforme 
actuelle de la PCP. Le Conseil semble être en faveur de la poursuite des actions 
structurelles dans la gestion de la flotte au travers de la démolition. Toutefois, il est 
essentiel de souligner que la situation économique difficile à laquelle sont confrontés un 
grand nombre de pays a entravé le cofinancement de ces actions durant la 
période 2007-2013, une situation qui se prolongera aussi probablement durant la majeure 
partie de la période 2013-2020. 

18
 



 

 

 

   

 

 
  

 
 

 
  
 

  
 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
  

 
 

 

  

 

 
 

 

  
  

 
 
 
 

 

                                          
 

La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

3. L´ABSENCE PERSISTANTE DE DÉFINITION DE LA 
CAPACITÉ DE PÊCHE 

POINTS CLÉS 

	 En février 2007, la Commission a publié une Communication sur l’amélioration des 
indicateurs de la capacité et de l’effort de pêche dans le cadre de la PCP. 

	 La communication de la Commission concluait que le tonnage des navires de 
pêche constituait un indicateur valable, bien qu’il soit possible d’apporter des 
améliorations. Cependant, l’utilisation de la puissance n’était pas satisfaisante 
et il convenait d’améliorer la procédure de certification de la puissance 
motrice. 

	 Les améliorations relatives au tonnage, à la puissance et à l’utilisation des engins de 
pêche s’inscrivaient dans un plan d’action dont on ne sait rien. En outre, il n’était 
pas envisagé d’inclure la puissance auxiliaire dans la capacité de pêche, pas plus 
que de tenir compte de l’incidence des avancées technologiques sur 
l’accroissement de la productivité. 

	 L’option retenue par la Commission semble avoir été de n’apporter aucune 
amélioration de l’estimation et de la gestion de la capacité de pêche. 

Bien que ce soit la flotte qui possède et exerce la capacité de pêche, la PCP a toujours 
éprouvé de sérieuses difficultés à la gérer. Ces difficultés sont dues tant à l’insuffisance 
d’informations et d’estimateurs fiables qu’aux problèmes de conception du système de 
gestion de la capacité de pêche, ainsi que, dans le fond, à l’absence de coopération de la 
part des États membres, soit individuellement, soit collectivement, au sein du Conseil 

En février 2007, la Commission a publié une Communication sur l’amélioration des 
indicateurs de la capacité de pêche et de l’effort dans le cadre de la politique commune de 
la pêche1. L’objectif de cette communication était de lancer un débat en vue de déterminer 
la façon la plus appropriée de quantifier la capacité de pêche et l’effort de pêche dans le 
cadre de la PCP. 

Les conclusions de cette communication de la Commission étaient les suivantes: 
	 le tonnage des navires de pêche est un indicateur valable de la capacité de pêche et 

doit continuer à être utilisé pour calculer la capacité globale des flottes de pêche des 
États membres. La Commission a fait part de son intention de proposer de légères 
améliorations à sa définition, en particulier un nouveau règlement consolidant les 
dispositions actuelles; 

	 la puissance d’un navire de pêche était également considérée comme un bon 
indicateur de la capacité de pêche, mais l’efficacité des dispositions communautaires 
n’était pas satisfaisante. La Commission estimait nécessaire d’améliorer la 
procédure de certification de la puissance motrice; 

	 pour décider qu’il y aura éventuellement lieu de se référer aux caractéristiques des 
engins de pêche en tant qu’indicateurs de la capacité de pêche, la Commission a 
manifesté son intention de mener à bien un plan d’action comprenant: 
 l’évaluation d’études de cas, 
 des discussions avec les parties intéressées et 
 la mise en œuvre de projets pilotes. 

1 COM(2007) 39 final 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion

Tableau 1: Situation du plan d’action relatif à la capacité de pêche 

Matière 

Certification 
de la 
puissance 
motrice et la 
mesure du 
tonnage 

Utilisation des 
caractéristiqu 
es des engins 
de pêche en 
tant 
qu’indicateurs 
de la capacité 
et de l’effort 
de pêche 

Mesure proposée Situation 
fin 2011 

Proposition visant à consolider les dispositions relatives Depuis 1994, il 
à la mesure du tonnage qui figurent dans le règlement n’y a eu aucune 
(CEE) n° 2930/86 définissant les caractéristiques des proposition. 
navires de pêche 
Poursuite des consultations avec des fabricants de La Commission 
moteurs, des organismes de classifications et des experts n’a pas 
des États membres afin de déterminer la meilleure communiqué les 
solution technique pour la certification de la résultats des 
puissance motrice. consultations. 
Présentation d’une proposition pour de nouvelles 
dispositions juridiques sur la puissance motrice. 

Études de cas: En 2007, la Commission devait avoir 
commencé à recueillir des informations auprès des États 
membres relatives aux systèmes de gestion des limites 
concernant le type et la taille des engins de pêche aux 
différents niveaux territoriaux. Une étude devait être 
menée ultérieurement pour analyser les résultats de ces 
systèmes et évaluer la possibilité de les mettre en œuvre 
au niveau communautaire. 
En 2007, la Commission devait avoir lancé une 
consultation avec les États membres, les parties 
intéressées et le milieu scientifique afin de définir des 
pêcheries adaptées à l’application des nouveaux types de 
limitations de la capacité ou de l’effort de pêche 
mentionnés dans la communication COM(2007) 39 final. 
La Commission consultera le comité scientifique, 
technique et économique de la pêche (CSTEP) sur 
l’évaluation de l’effort de pêche sur la base des 
caractéristiques des engins de pêche. 

Concernant la 
certification, des 
améliorations ont 
été apportées 
en 2009, pour 
une entrée en 
vigueur en 2012 
et en 2013. 
Les autres 
modifications 
n’ont pas été 
abordées. 
Si la Commission 
a réalisé ces 
études, elle ne 
les a pas 
publiées. 

La Commission 
n’a pas 
communiqué les 
résultats de cette 
consultation. 

Projets pilotes: En 2008, la Commission devait avoir La Commission 
proposé que certaines pêcheries sélectionnées soient n’a pas réalisé 
gérées sur la base des indicateurs d’effort et de capacité cette proposition 
fondés sur les caractéristiques des engins de pêche. 

Source: Réalisation propre sur la base du document COM(2007) 39 final. 

Aucune des mesures figurant dans le plan d’action n’a été mise en œuvre, ni 
concernant de nouveaux éléments pour estimer la puissance, ni concernant la mesure du 
tonnage ou encore l’utilisation des caractéristiques des engins de pêche en tant 
qu’indicateurs de la capacité et de l’effort  de pêche. D’autres questions traitées dans la 
communication de la Commission de 2007 mais exclues du plan d’action n’ont pas non plus 
été abordées. Ces questions portent notamment sur la prise en considération de 
l’accroissement de la productivité résultant des avancées technologiques ainsi que sur 
l’inclusion de la puissance auxiliaire dans la capacité de pêche.  
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La Commission n’a pas publié les conclusions des évaluations et des consultations prévues 
dans le plan d’action bien que celles-ci aient été réalisées. Au vu des propositions de 
réforme de la PCP soumises par la Commission en juillet 2011, celle-ci semble avoir choisi 
de n’apporter aucune amélioration à l’estimation et à la gestion de la capacité de pêche. 

Si la définition et l’estimation de la capacité de pêche sont difficiles, il est encore plus 
difficile de quantifier la surcapacité de pêche. Bien que l’adaptation de la capacité de pêche 
aux ressources halieutiques soit l’une des pierres angulaires de la PCP, la quantification de 
la surcapacité de pêche n’est pas abordée dans la législation communautaire. En outre, il 
n’y a pas eu d’évaluation du degré de surcapacité de pêche depuis 1995, époque à laquelle 
elle était de 40 %. L’absence de définition et de quantification de la capacité et de la 
surcapacité de pêche complique sérieusement l’identification des objectifs de réduction et 
leur mise en œuvre. 

Il est choquant de constater que dans son rapport sur les obligations d’information ayant 
trait à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques2, la 
Commission reconnaît que la politique en matière d’adaptation de la taille des flottes n’a 
pas donné les résultats escomptés et que la diminution de la capacité des flottes est 
calculée sur une base nominale et reste en deçà du rythme de développement 
technologique présumé des flottes. Par ailleurs, elle reconnaît qu’en l’absence de points de 
référence fiables, il n’a pas été possible de vérifier que des progrès ont réellement été 
accomplis. Au vu de ces éléments, il est difficile de comprendre pourquoi la Commission n’a 
pas progressé dans l’amélioration de l’estimation de la capacité de pêche avant de formuler 
ses propositions de réforme de la politique commune de la pêche. 

2 COM(2011) 418 final, du 13 juillet 2011. 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

4. LA CAPACITÉ DE PÊCHE 


POINTS CLÉS 

 La capacité de pêche est le potentiel de capture de ressources halieutiques 
d’un navire. D’un point de vue économique, il s’agit de l’extraction potentielle 
d’un navire (output), tandis que d’un point de vue biologique il s’agirait de la 
contribution potentielle (input) de l’écosystème à l’activité de pêche. Pour une 
gestion durable des ressources halieutiques, la PCP devrait concilier ces deux 
approches. 

	 Dans la PCP, la capacité de pêche n’est que vaguement définie et est quantifiée 
grâce à deux indicateurs distincts utilisés simultanément, la jauge brute et la 
puissance motrice. 

	 La jauge brute d’un navire dépend du volume total des espaces clos de celui-ci ou 
d’une partie de ces espaces clos et est harmonisée depuis 1994. 

	 La puissance d’un navire de pêche désigne sa puissance de propulsion, sans tenir 
compte de la puissance auxiliaire. La puissance auxiliaire s’est néanmoins 
progressivement accrue, elle a rendu possible l’utilisation d’engins de plus grandes 
dimensions et est particulièrement répandue à bord des chalutiers. 

	 Le système de mesure et de certification de la puissance du moteur est peu fiable. 
Il est possible de modifier provisoirement le système d’injection afin que la 
puissance certifiée soit inférieure à la puissance réelle (de-rating). 

	 La jauge et la puissance ne reflètent pas les effets des progrès technologiques sur 
l’accroissement de la capacité de pêche. La Commission a reconnu l’existence de ces 
effets mais également la difficulté d’intégrer ce paramètre dans la gestion de la 
capacité de pêche. Elle n’a cependant pas fait part de son intention de compenser 
ces effets pour que la capacité de pêche réelle de la flotte soit  adaptée aux 
ressources disponibles. 

	 En février 2007, la Commission a déclaré vouloir améliorer l’évaluation de la 
capacité de pêche grâce à un meilleur calcul du tonnage, des modifications dans 
l’établissement de la puissance motrice, la prise en compte de la puissance 
auxiliaire et de l’utilisation des engins de pêche. Certaines améliorations relatives 
à la certification de la puissance motrice ont été introduites en 2009; elles n’entreront 
en vigueur qu’en 2012 et 2013. 

	 La Commission a jugé nécessaire de procéder à de nouvelles consultations afin 
d’évaluer les possibilités existantes. À l’heure de la rédaction de ce document, nous 
n’avons pas de nouvelles des résultats des consultations menées par la 
Commission, et il semble qu’elle n’ait pas tiré parti de l’expérience existante dans la 
mise en place des POP dans les différents segments. 

En principe, la définition de la capacité de pêche semble claire: il s’agirait du potentiel 
de capture de ressources halieutiques d’un navire. La politique commune de la pêche 
doit toutefois concilier des objectifs purement socio-économiques avec une compétence 
exclusive de préservation des ressources biologiques marines. Les deux aspects se 
retrouvent dans la capacité de pêche, mais la définition de la capacité de pêche est bien 
différente d’un point de vue économique et d’un point de vue biologique. 

La surcapacité de pêche n’implique pas forcément une exploitation excessive des 
ressources. La surpêche ne se produira que si la réglementation n’est pas adaptée ou si les 
captures excessives sont rentables, ce qui est de moins en moins fréquent dans la pêche 
européenne. Dans la plupart des cas, la capacité de pêche n’est donc pas pleinement 
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utilisée et la surcapacité est plus un problème économique qu’un problème de 
préservation des stocks. 

D’un point de vue économique, la capacité de pêche désigne le rendement d’un navire et 
de ses engins en tant que moyen de production. Si la disponibilité des ressources 
halieutiques le permettait, la capacité de pêche équivaudrait à la quantité maximale de 
poisson potentiellement capturable pendant un certain temps en utilisant intégralement les 
possibilités du navire. La capacité de pêche serait donc régie, d’un point de vue 
économique, par l’extraction potentielle (output). Cependant, la gestion des ressources 
halieutiques définit plutôt la capacité de pêche d’un point de vue biologique. Selon cette 
définition, la mortalité par pêche serait la contribution potentielle (input) de l’écosystème à 
l’activité de pêche. 

Il est par conséquent nécessaire de combiner deux types d’analyses, l’une orientée vers les 
facteurs de production et l’autre vers la production. La première analyse se pencherait sur 
la quantité que l’on peut pêcher selon les facteurs de production existants, la seconde 
établirait la quantité de facteurs de production, ou capacité de pêche, permettant d’exercer 
une activité durable selon les ressources disponibles. Voilà comment définir le domaine 
d’action d’une grande partie de la PCP. Le plus délicat est de concilier contribution 
maximale de l’écosystème à l’extraction et captures potentielles des navires ou des flottes. 
Logiquement, les captures potentielles d’un navire seraient principalement déterminées par 
les caractéristiques du navire et des engins utilisés. 

L’un des principaux obstacles à une PCP efficace a donc été le caractère vague de la 
définition de la capacité de pêche. Depuis le début de la PCP, la capacité de pêche est 
quantifiée en utilisant simultanément deux indicateurs distincts, le tonnage et la 
puissance motrice du navire. Même s’il n’est pas aisé de déterminer la puissance, 
l’utilisation de ces deux indicateurs est relativement simple. Néanmoins, malgré cette 
apparente simplicité, le potentiel de pêche réel n’est pas reflété fidèlement puisque ces 
indicateurs ne tiennent compte ni des engins utilisés, ni de l’effet de l’introduction 
d’innovations technologiques, ni bien entendu de l’impact réel sur l’écosystème où se 
déroulent les activités de pêche. 

À certains moments, dans l’histoire de la PCP, la réglementation européenne a toutefois 
accepté la possibilité de définir la capacité de pêche selon les caractéristiques, les 
dimensions et le nombre d’engins de pêche. En effet, suite au lancement des programmes 
d’orientation pluriannuels  (POP), la définition de segments basés sur les pêcheries 
pour les différentes flottes permettait d’estimer avec une plus grande précision la capacité 
de pêche. Mais la définition des segments laissait aux États membres une grande marge de 
manœuvre et ces derniers l’ont utilisée de manières très diverses, parfois pour s’adapter 
aux conditions des différentes pêcheries, parfois pour alléger les pressions subies pour 
réduire certaines flottes de pêche. Lorsque les POP ont été remplacés par le régime 
d’entrée/sortie, la jauge et la puissance du moteur sont devenues les seuls indicateurs, 
utilisés simultanément, pour quantifier la capacité de pêche. Les limitations fixées pour les 
flottes nationales se sont avérées déconnectées de la réalité et par conséquent inefficaces. 

Le tonnage d’un navire dépend du volume total des espaces clos de celui-ci ou d’une 
partie de ces espaces clos. Selon les espaces clos pris en compte, des différences entre les 
différents systèmes de calcul du tonnage peuvent apparaître. Jusqu’en 19943, le seul 
système commun était celui défini par la convention internationale sur le jaugeage des 
navires (ICTM, 1969, convention de Londres), publié sous l’égide de l’Organisation 

3 Règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil. 
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maritime international (OMI). Cette convention ne s’appliquait qu’aux navires d’une 
longueur supérieure à 24 mètres effectuant des voyages internationaux. Dans ces 
conditions, chaque État membre pouvait utiliser le système qu’il jugeait adéquat pour 
mesurer le tonnage des navires qui n’étaient pas concernés par la convention de Londres. 
Ce système était donc compliqué, hétérogène et peu fiable. En règle générale, la prise en 
considération ou non de certains espaces clos pour le calcul du tonnage dépendait de 
l’usage réservé à ceux-ci, et il n’y avait pas le moindre État membre dans lequel certains 
espaces ne fussent oubliés dans les calculs. En outre, les fausses déclarations concernant 
l’utilisation de certains autres espaces étaient monnaie courante afin de pouvoir remplacer 
un navire ancien par un autre navire plus grand.  

Dans sa proposition de règlement de 1994, la Commission cite un rapport de la Cour des 
comptes décrivant comment deux navires identiques construits dans le même chantier 
naval mais enregistrés dans deux États membres différents ont des tonnages différents de 
60 %. Pour éviter ce genre de cas, le Conseil a adopté en 1994 un système commun de 
mesure du tonnage4. La convention de Londres devait s’appliquer à tous les navires d’une 
longueur égale ou supérieure à 15 mètres, et le tonnage être calculé en fonction du volume 
clos total. Pour les navires de moins de 15 mètres hors tout, le tonnage brut serait calculé 
grâce à une estimation du volume de la coque basée sur la longueur, la largeur et la 
hauteur5. 

Malgré l’existence d’un système commun de mesure du tonnage, certains États membres 
ou représentants du secteur de la pêche ont introduit des demandes pour que certains 
espaces intérieurs soient exclus du calcul du tonnage, voire même pour obtenir une 
dérogation du système d’entrée/sortie. Dans une communication publiée en 20076, la 
Commission estimait que de telles demandes d’exceptions et d’exclusions constitueraient 
un pas en arrière et réduiraient l’efficacité des mesures de gestion de la capacité de pêche 
en vigueur. La Commission évoquait néanmoins la possibilité d’apporter de légères 
améliorations à l’application du dispositif européen normalisé de mesure du tonnage. 
Parmi celles-ci, elle proposait par exemple d’indiquer la précision nécessaire pour calculer la 
jauge brute ou la définition des volumes dans certains cas particuliers, comme celui des 
catamarans dont la longueur hors-tout est inférieure à 15 mètres. Dans cette 
communication, la Commission faisait part de son intention de proposer en remplacement 
des textes en vigueur un nouveau règlement consolidé du Conseil définissant les 
caractéristiques des navires de pêche. 

Même si son calcul ne présente pas de difficultés particulières, le tonnage brut ne suffit pas 
à donner une idée de la capacité de pêche. Des différences énormes apparaissent dans les 
captures moyennes par unité de tonnage selon les États membres. Ces différences 
pourraient être imputées à l’intensité de l’effort de pêche, mais dans la pêche 
professionnelle l’utilisation du facteur travail tend à être optimale et les différences de 
captures moyennes par unité de tonnage ne peuvent donc être intégralement attribuées à 
l’intensité de l’effort de pêche. 

4 Règlement (CEE) n° 3259/94 du Conseil, développé par la décision 95/84/CE de la Commission.
 
5 GT = V x (0,2 + 0,02 log10 V), où: 

V = a1 x Loa x B x T;
 
a1 = la plus grande valeur entre (0,5194 + 0,0145 x Loa) et 0,60;
 
Loa = longueur, telle que définie par l’article 2 du Règlement 2930/86;
 
B = largeur de la coque, telle que définie par la convention de Londres; 

T = hauteur de la coque, telle que définie par la convention de Londres. 

6 COM(2007) 39 final. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’amélioration
 
des indicateurs de la capacité de pêche et de l’effort dans le cadre de la politique commune de la pêche.
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Graphique 1: Captures moyennes par unité de tonnage (Tm /GT). 2009  
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Source: graphique fondé sur des données Eurostat sur les captures et le tonnage 

La distribution géographique des captures moyennes par unité de tonnage est claire. Le 
Danemark arrive en tête, suivi des États côtiers de la mer Baltique. Les minima 
apparaissent néanmoins en Méditerranée, où l’on constate une gradation qui va d’Ouest en 
Est. Le tonnage moyen de la flotte, les engins utilisés et les zones de pêche les plus 
fréquemment utilisées interviennent dans ces différences. Le tonnage est donc un indice 
fiable mais insuffisant pour donner à lui seul une idée précise de la capacité de pêche; il 
convient d’y ajouter d’autres éléments, en premier lieu les engins utilisés. Les segments 
des Programmes d’orientation pluriannuels pourraient servir de base méthodologique 
raisonnable pour ce faire, pour autant que leur définition soit harmonisée entre les 
différents États membres. 

Le règlement (CE) n° 2930/86 prévoit que la puissance d’un navire de pêche équivaut à 
sa puissance de propulsion, à savoir la puissance continue maximale qui peut être 
obtenue au volant de chaque moteur ou, le cas échéant, à la sortie du raccordement du 
réducteur. L’évaluation de la capacité de pêche grâce à la puissance ne tient donc pas 
compte de la puissance auxiliaire, même si celle-ci joue un rôle déterminant dans 
certaines pêcheries. La puissance auxiliaire comprend la puissance provenant de n’importe 
quelle source, pour autant qu’elle ne soit pas destinée à la propulsion. Elle peut par 
exemple être utilisée dans les systèmes hydrauliques nécessaires à la navigation 
(gouvernail, etc.), pour la vie à bord (cuisine, éclairage, chauffage) ou pour faire 
fonctionner les appareils électroniques. On inclut également dans la puissance auxiliaire la 
puissance nécessaire à la réalisation de certaines opérations et activités directement liées à 
la capacité de pêche. La puissance utilisée pour manipuler les engins de pêche, pour le 
conditionnement et la transformation du poisson ou pour sa conservation dans les 
installations frigorifiques est également considérée comme puissance auxiliaire, et dans 
tous ces cas de figure elle a une influence sur la capacité de pêche, qui augmente. 

La part de la puissance auxiliaire dans la puissance totale s’est progressivement accrue 
et a rendu possible l’utilisation d’engins de pêche de plus grandes dimensions. En outre, la 
puissance auxiliaire est particulièrement importante dans certaines pêcheries, comme la 
pêche au chalut. En effet, les chalutiers en eaux profondes ne peuvent pêcher que grâce à 
une forte puissance auxiliaire. 

Même en réduisant l’estimation de la capacité de pêche à la puissance de propulsion, le 
système actuel de mesure et de certification de la puissance du moteur est peu 
fiable et comporte de sérieux problèmes. Lorsque le moteur est installé à bord, il est très 
compliqué de vérifier sa puissance réelle et il est possible de modifier provisoirement le 
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système d’injection afin que la puissance certifiée soit inférieure à la puissance réelle (de
rating). 

Comme pour le tonnage, la Commission avait en 2007 fait part de son intention de faire 
des propositions visant à modifier le système de certification de la puissance 
motrice afin que la puissance auxiliaire soit prise en compte dans le calcul de la capacité 
de pêche. La Commission avait envisagé la possibilité de remplacer l’article 5 du règlement 
(CEE) n° 2930/86 et d’inclure la puissance auxiliaire dans la définition de la capacité. Elle 
avait également proposé que la certification de la puissance du moteur repose sur le 
certificat d’émission d’oxydes d’azote délivré au titre de l’annexe IV de la convention 
internationale sur la prévention de la pollution par les navires (MARPOL). 

Suite à un rapport spécial de la Cour des comptes7, le Conseil a adopté un règlement8 

incluant des modifications de la certification de la puissance motrice. Aux termes de ce 
règlement, les États membres sont responsables de la certification de la puissance du 
moteur des navires de pêche de l’Union d’une puissance de propulsion supérieure à 
120 kW, à l’exception des navires utilisant exclusivement des engins dormants ou des 
dragues, des navires auxiliaires et des navires utilisés uniquement dans l’aquaculture. 
Cependant, ce système ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2012 aux navires de 
pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche et à compter du 
1er janvier 2013 pour les autres navires de pêche. 

D’après ce règlement, après une analyse des risques, les États membres effectueront des 
vérifications en s’appuyant sur un plan d’échantillonnage qui devra se baser sur une 
méthodologie arrêtée par la Commission afin de contrôler la cohérence des données 
relatives à la puissance du moteur. Les États membres devront, entre autres informations, 
vérifier les données figurant dans: 

 les relevés du système de surveillance des navires; 
 le journal de pêche; 
 le certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère par les 

moteurs (EIAPP) délivré en application de l’annexe VI à la Convention MARPOL 
73/78; 

 les certificats de classification délivrés par un organisme habilité à effectuer 
l’inspection et la visite des navires au sens de la directive 94/57/CE; 

 le certificat d’essai en mer; 
 le fichier de la flotte de pêche de l’Union européenne; et 
 tout autre document fournissant des informations pertinentes sur la puissance du 

navire ou toute autre caractéristique technique connexe. 

Après analyse de ces informations, lorsqu’il y a des raisons de penser que la puissance du 
moteur d’un navire de pêche est supérieure à la puissance indiquée sur sa licence de 
pêche, l’État membre devra procéder à une vérification physique de la puissance du 
moteur. 

Si le tonnage et la puissance ne sont pas des indicateurs parfaits de la capacité de pêche, 
ils sont néanmoins difficilement remplaçables. Mais ils peuvent être améliorés et surtout 
combinés à d’autres éléments et caractéristiques du navire ou des engins de pêche. 
L’exploration de ces possibilités est d’autant plus pertinente si l’on souhaite que l’approche 

7 Rapport spécial n° 7/2007 
8 Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle 

afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche 
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écosystémique régisse la préservation et la gestion des stocks dans la politique commune 
de la pêche. 

Tableau 2: Indicateurs complémentaires possibles pour estimer la capacité de 
pêche 

Indicateur Applications possibles Avantages Inconvénients 
Volume des 
cales à 
poisson 

Indicateur de la capacité de charge. 
Pertinent dans le cas des senneurs et 
des chalutiers pélagiques. 
Peu pertinent dans le cas des 
pêcheries d’espèces démersales. 

Étroitement lié au 
tonnage du navire. 

Difficulté de 
contrôle. 

Capacité de 
congélation 
Kg/heure 

Facteur limitant dans 
certaines pêcheries. 
Étroitement lié à la 
puissance auxiliaire. 

Difficulté de 
certification et 
de contrôle. 

Traction par 
rapport à un 
point fixe 

Pertinent pour les chalutiers. Utilisée pour les 
remorqueurs. 
Mesurée selon des 
méthodes de calcul 
normalisées. 

Application 
coûteuse. 
Sous-déclaration 
(de-rating) 
possible. 

Source: Tableau réalisé à partir du document COM(2007) 39 final 

Outre les lacunes et les améliorations possibles pour utiliser le tonnage et la puissance afin 
de mesurer la capacité de pêche, la Commission a reconnu dans sa communication de 2007 
que ces indicateurs ne reflétaient pas les effets des progrès technologiques. Vu la 
difficulté de mesurer ces effets, la Commission a évoqué un rapport du CIEM de 20049, 
selon lequel les avancées technologiques auraient permis d’accroître la productivité de 1 à 
3 % par an, voire davantage dans certaines pêcheries. Toutefois, dans son «Mode 
d’emploi» de la PCP publié en 2009, la Commission a estimé que les effets des avancées 
technologiques pourraient se traduire par une augmentation de la productivité oscillant 
entre 2 et 4 % par an. Il convient cependant de garder à l’esprit que le cycle de vie des 
innovations n’est ni linéaire ni indéfini. De plus, s’il est vrai que de nombreux progrès ont 
été enregistrés, il n’y a pas eu d’enchainement parfait et sans chevauchements. 
L’hypothèse de l’accroissement linéaire et indéfini de la capacité de pêche dû aux effets des 
progrès technologiques avancée par la Commission est donc difficilement recevable.  

On ne peut nier les effets des progrès technologiques sur l’amélioration de la capacité de 
pêche, mais il convient d’examiner ces effets de façon appropriée. L’évolution des captures 
moyennes par unité de tonnage reflète clairement l’évolution de la disponibilité ou 
l’accessibilité des ressources halieutiques ou plutôt l’efficacité accrue due à l’introduction 
des progrès technologiques. 

Les captures moyennes par unité de tonnage de la flotte de pêche de l’Union européenne 
ont augmenté jusqu’en 1996, puis ont diminué. Toutefois, les fortes différences entre les 
flottes des États membres et en particulier les chiffres élevés du Danemark ainsi que 
l’élargissement à d’autres États dont les niveaux sont également hauts font nettement 
monter l’échelle des valeurs de l’Union européenne. L’augmentation de l’efficacité de la 
pêche qui résulte des progrès technologiques semble donc avoir été freinée par les mesures 
de limitation de l’activité de pêche visant à préserver les ressources mais également par les 
prix élevés des carburants. 

9 «Report on efficiency and productivity in fish capture operations», groupe de travail du CIEM sur la technologie 
de la pêche et le comportement du poisson, 2004. 
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Graphique 2: Évolution des captures moyennes par unité de tonnage (Tm/GT) 
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Source: graphique fondé sur des données Eurostat sur les captures et le tonnage 

Quel que soit l’effet réel des progrès technologiques sur la capacité de pêche, voici 
quelques-uns des progrès qui ont contribué à son augmentation: 
	 l’utilisation de pales orientables et de tuyères permet à la puissance du moteur 

de produire une traction plus importante pour le chalutage ou une vitesse de 
navigation plus élevée; 

	 l’utilisation de dispositifs électroniques de repérage des poissons ou de contrôle 
de la position des engins de pêche, surtout les chaluts, améliore l’efficacité des 
navires; 

	 l’utilisation des données satellitaires pour définir la situation probable des stocks 
de thon permet de réduire le temps de recherche au profit du temps de pêche, ce 
qui entraîne une augmentation du nombre de captures par sortie; 

	 l’installation d’équipements de pont plus puissants pour jeter et remonter le filet 
un plus grand nombre de fois par jour se traduit par une augmentation des captures 
effectives; 

	 l’amélioration de la conception des chaluts, l’utilisation de matériaux plus solides 
pour fabriquer des fibres plus légères ou l’amélioration de la conception 
hydrodynamique des portes réduit la résistance présentée par le chalut et la force 
nécessaire pour le tirer, ce qui permet l’utilisation de plus gros chaluts. 

La plupart de ces progrès ne s’appliquent néanmoins qu’à certains types de navires. Les 
pales orientables et les tuyères ne sont pas exemple pas fréquents sur les navires de 
tonnage plus réduit, l’utilisation des données satellitaires n’est utile que pour la pêche de 
certains grands migrateurs, et les améliorations dans la conception des chaluts ne profitent 
qu’aux chalutiers. 

En 2007, la Commission a reconnu les effets des progrès technologiques et certaines 
difficultés liées à l’intégration de ce paramètre dans la gestion de la capacité de pêche. La 
Commission a estimé que ces effets étaient trop complexes pour pouvoir être intégrés 
explicitement aux mesures de gestion de la pêche. Elle a également argumenté qu’il serait 
plus facile que la gestion de la capacité de pêche se base sur le type et la dimension des 
engins de pêche, puisqu’il serait alors possible d’imposer des limitations directes aux 
avancées technologiques. La Commission a pourtant également estimé qu’un certain niveau 
d’harmonisation était nécessaire pour mesurer et limiter la capacité de pêche et l’effort de 
pêche en utilisant les caractéristiques des engins de pêche et que cela pourrait freiner le 
progrès technique et l’évolution de l’efficacité des engins de pêche. 

Lorsqu’elle a examiné les possibilités d’évaluation des effets des progrès technologiques, la 
Commission n’a envisagé que les progrès inhérents aux engins. Pourtant, les améliorations 
apportées aux systèmes de propulsion ont une incidence sur l’efficacité de la puissance, qui 
est l’un des indicateurs utilisés actuellement pour quantifier la capacité de pêche. La 
Commission n’a pas non plus évalué l’effet de l’utilisation d’équipements électroniques. En 
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bref, la Commission n’a pas avancé dans l’ordre logique, à savoir adapter la gestion de 
la capacité de pêche pour compenser les effets des avancées technologiques et adapter 
la capacité de pêche réelle de la flotte aux ressources disponibles. 

Dans sa communication de 2007, la Commission déclarait que l’utilisation des engins de 
pêche offrait des possibilités d’amélioration de l’évaluation de la capacité de pêche, 
en plus du tonnage et de la puissance. Une bonne définition des caractéristiques, du 
nombre et de la dimension des engins utilisés dans une pêcherie déterminée rendrait plus 
précise la mesure de la capacité de pêche. Ce serait en outre une bonne base, voire la 
condition nécessaire à l’application de l’approche écosystémique dans la préservation 
et la gestion des ressources halieutiques. Il convient à cet égard de rappeler que la 
directive-cadre de stratégie pour le milieu marin impose aux États membres de parvenir à 
un «bon état écologique du milieu marin» d’ici à 2020, ce qui d’après la Commission 
impliquerait la mise en œuvre de l’approche écosystémique. 

En fait, la Commission n’a fait aucune proposition visant à améliorer la gestion de la 
capacité de pêche mais elle a émis le souhait que la PCP abandonne la microgestion. Cela 
va cependant à l’encontre de l’approche écosystémique, qui par définition ne peut être mise 
en œuvre qu’au niveau local, avec l’extension propre à un écosystème homogène. 

Les effets de chaque type d’engin sur l’écosystème sont conditionnés d’une part par les 
caractéristiques de l’engin et d’autre part par le nombre d’engins ou par leur 
dimension dans le cas des filets. Les caractéristiques des filets déterminent la part de 
captures accessoires ou de juvéniles de l’espèce ou des espèces ciblées. Les 
caractéristiques des engins définissent donc leur sélectivité, et les règles qui les 
régissent restent des mesures techniques. Or la nature, le nombre ou la dimension 
des engins sont des éléments fondamentaux pour définir la capacité de pêche. En 2007, 
la Commission a annoncé avoir pour objectif de tenir compte des questions de sélectivité et 
d’efficacité des différents engins de pêche dans ses propositions législatives futures dans 
les domaines de la gestion de la capacité et des mesures techniques de préservation. 
Cependant, même si la Commission souhaite mettre l’approche écosystémique au cœur de 
la réforme de la PCP, les propositions faites jusqu’au moment de la rédaction de ce 
document n’ont pas été dans le sens des intentions de 2007. Actuellement, la seule 
mention des engins de pêche dans les propositions de réforme concerne l’exclusion des 
navires d’une longueur inférieure à 12 mètres utilisant des engins remorqués du système 
général des concessions de pêche transférables. 

L’effort de pêche d’un navire est défini comme le produit de sa capacité et du temps de 
pêche. C’est donc un indicateur dérivé de la capacité de pêche. Lorsque la capacité d’un 
navire est quantifiée par la puissance de son moteur, l’effort de pêche peut être considéré 
comme une consommation d’énergie. Afin de pouvoir utiliser les types d’engins de pêche 
pour quantifier la capacité de pêche, la Commission, dans sa communication de 200710, 
estimait qu’il était judicieux de classer les engins en deux groupes, selon qu’ils restent 
amarrés au navire ou non. Cette distinction se justifierait parce que si les engins sont 
amarrés au navire, comme dans le cas des chaluts et des seines, ainsi que de certains 
types de palangres, l’effort de pêche pourrait être calculé en fonction de la durée de la 
sortie de pêche, après décompte de la durée du déplacement jusqu’au lieu de pêche. En 
revanche, si l’engin est abandonné sur le lieu de pêche pendant que le navire pose d’autres 
engins ou rentre au port, comme dans le cas des filets maillants, des trémails ou des 
casiers, la durée de la pêche ou de l’activité peut être sans rapport avec celle de la sortie et 

10	 COM(2007) 39 final. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’amélioration 
des indicateurs de la capacité de pêche et de l’effort dans le cadre de la politique commune de la pêche. 
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il devient plus difficile de mesurer l’effort de pêche. Cette distinction proposée par la 
Commission peut être utile pour évaluer l’effort de pêche, mais n’est pas des plus 
pertinentes pour quantifier la capacité de pêche. 

Tableau 3: Indicateurs potentiels de la capacité de pêche pour les différents types 
d’engins de pêche 

Engin de pêche Indicateurs potentiels 
Chalut pélagique (OTM, 

PTM et OTT)
 
Chalut de fond (OTB et 

PTB)
 

Chalut à perche (TBB)
 

Palangres (LLS, LLD et 
LTL) 

Seines (PS) 

Casiers (FPO) 

Filets maillants et 
trémails 
(GNS, GND, GNC, GTR et 
GTN) 

Ouverture du filet en surface, mesurée en mètres carrés (m2), dans 

l’hypothèse d’une vitesse de chalutage optimale pour l’espèce ciblée.
 

Longueur de la perche, mesurée en mètres (m), dans l’hypothèse 

d’une vitesse de chalutage optimale pour l’espèce ciblée.
 
Nombre d’hameçons. 

Pour chaque type de palangre, si les hameçons sont disposés à 

intervalles réguliers, longueur de la ligne.
 
Longueur totale du filet, mesurée en mètres (m), la profondeur de
 
celui-ci étant spécifique à chaque espèce ciblée.
 
L’utilisation des dispositifs de concentration du poisson peut
 
accroître la capacité dans des proportions difficiles à quantifier.
 
Nombre et dimensions des casiers. 

Les autres caractéristiques des casiers, comme leur forme, la taille
 
des ouvertures et certaines caractéristiques des matériaux qui les
 
composent dépendent de la pêcherie et pourraient relever de 

mesures techniques.
 
Nombre de filets ainsi que leur longueur et leur profondeur. 

Nombre de filets et surface couverte par chaque filet. 

Le maillage et les autres caractéristiques pourraient relever de 

mesures techniques.
 

Source: Tableau réalisé à partir du document COM(2007) 39 final 

Dans ces propositions d’indicateurs potentiels, la Commission n’a pas inclus certains engins 
tels que les filets tournants sans coulisse (lamparo). Elle n’a pas non plus mentionné des 
catégories complètes, comme les seines coulissantes ou les dragues. D’autres engins, 
comme les lignes à main et les lignes avec canne n’ont pas été cités explicitement et l’on 
ne sait pas s’ils sont inclus dans la catégorie des palangres. Quoi qu’il en soit, il eût été 
souhaitable que cette proposition de la Commission fût suivie par des groupes de travail 
techniques et qu’elle soit reproduite dans les propositions de réforme de la politique 
commune de la pêche. 

La Commission affirmait également que jusqu’au moment de la rédaction de sa 
communication, en 2007, rien n’avait été fait pour adopter des indicateurs de la capacité et 
de l’effort de pêche se basant sur les dimensions et les caractéristiques des engins de 
pêche. Pour cette raison, et vu la technicité du sujet, la Commission jugeait nécessaire de 
mener de nouvelles consultations afin d’évaluer les possibilités existantes. Lors de la 
rédaction de ce document, nous n’avons pas de nouvelles des résultats des 
consultations menées par la Commission. 

La Commission jugeait que les pêcheries identifiées par une zone de pêche, une espèce 
ciblée et un type d’engin étaient celles qui se prêtaient probablement le mieux à la mise 
en œuvre de limitations de la capacité et à l’effort de pêche fixées en fonction de 
l’engin de pêche. Ce genre de définition des pêcheries ressemble fortement à la définition 
des segments de flotte des pêcheries utilisés dans les programmes d’orientation 
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pluriannuels (POP). L’expérience de définition et de gestion des segments, bien 
qu’existante, n’a pas été utilisée. 

La Commission a estimé que pour les pêcheries susceptibles d’appliquer des limitations 
fondées sur l’engin de pêche, les permis de pêche pourraient fixer un niveau maximal 
d’activité réalisée avec des engins dont le type et les dimensions seraient bien définis, ce 
qui demanderait une procédure préalable de normalisation. D’après la Commission, avant 
que cette approche ne soit mise en œuvre dans la législation européenne, il conviendrait 
d’évaluer: 
	 la compatibilité et les modalités d’intégration avec: 
 les limitations actuelles de l’effort de pêche, 
 la nature des autorisations de pêche actuellement délivrées en fonction des 

caractéristiques du navire (tonnage et puissance); 
 le système de limitations de la capacité globale fixées par la réglementation 

européenne (régime d’entrée/sortie) 
	 la possibilité d’éliminer les limitations de capacité fondées sur les caractéristiques du 

navire lorsqu’un système de gestion basé uniquement sur les engins de pêche est 
appliqué; en d’autres termes, évaluer la possibilité de mettre en place un système 
basé sur les autorisations de pêche indépendamment de la puissance ou du 
tonnage des navires. 

En résumé, la Commission a estimé que la définition du tonnage des navires de pêche était 
appropriée, correctement appliquée et ne demandait donc pas de changements 
fondamentaux. En revanche, le système de certification de la puissance n’a pas été jugé 
satisfaisant. Afin de l’améliorer, la Commission a décidé de poursuivre ses consultations 
avec les États membres, les fabricants de moteurs, des organismes de certification et les 
représentants des pêcheurs. En 2009, le système de certification de la puissance a été 
modifié, mais ces modifications n’entreront en vigueur qu’en 2012 et 2013, selon la 
puissance des moteurs. Dans les autres domaines, comme la prise en compte de la 
puissance auxiliaire, aucune avancée n’a été communiquée. 

Jusqu’à la conclusion de ce processus, la Commission estimait que la situation des 
nombreuses pêcheries européennes justifiait l’adoption de mesures empêchant une 
augmentation supplémentaire de l’effort de pêche suite aux progrès technologiques et à 
l’augmentation du nombre et des dimensions des engins de pêche. Ces mesures n’ont pas 
non plus fait l’objet de propositions de la Commission. 
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5. LA GESTION DE LA FLOTTE DE PÊCHE COMMUNAUTAIRE  


POINTS CLÉS 

 La flotte de pêche communautaire est surdimensionnée par rapport à l’état des 
ressources halieutiques. 

	 Afin d’adapter la flotte aux ressources, la PCP a suivi deux stratégies distinctes et 
successives. Jusqu’en 2002, les programmes d’orientation pluriannuels (POP) 
ont d’abord été appliqués, pour ensuite laisser la place au régime d’entrée et de 
sortie à partir de 2003. 

	 Les POP ont évolué pour s’adapter aux élargissements successifs de l’UE et à la 
situation des ressources halieutiques en fixant des objectifs pour les différents 
segments de la flotte. Les résultats enregistrés dans les États membres ont été 
inégaux et, souvent, les objectifs visés n’ont pas été atteints, notamment dans 
plusieurs segments de la flotte. 

	 Depuis 2003, le régime d’entrée et de sortie est appliqué et consiste à ne pas 
dépasser les niveaux de référence définis en matière de tonnage et de puissance 
motrice de la flotte. Cependant, ces plafonds sont obsolètes et inefficaces pour 
gérer les flottes. 

	 Le nombre des navires et la capacité de pêche se sont fortement réduits, mais 
il est impossible d’établir un lien direct entre ces réductions et une éventuelle 
diminution de la pression exercée sur les ressources halieutiques. 

	 Les États membres transmettent à la Commission des rapports annuels sur les 
mesures adoptées en vue d’équilibrer la capacité et les possibilités de pêche. 

	 Ils ont convenu de lignes directrices communes pour l’élaboration des rapports 
annuels, mais celles-ci ne sont pas respectées par tous. 

	 Ce non-respect complique le recensement des pêcheries qui affichent une surcapacité, 
l’analyse de l’incidence des mesures de reconstitution des stocks et de gestion sur 
l’effort de pêche et la détection des segments de flotte confrontés à des difficultés 
majeures. En l’état actuel des choses, la PCP navigue à l’aveuglette et la 
situation réelle du secteur de la pêche demeure obscure, au détriment de ses 
propres intérêts. 

Bien que la définition de l’expression capacité de pêche dans la politique commune de la 
pêche soit quelque peu évasive, il est généralement supposé que la flotte de pêche 
communautaire est surdimensionnée par rapport à l’état des ressources 
halieutiques. Par conséquent, le secteur est confronté à un problème de surcapacité 
auquel la PCP s’est efforcée de trouver une solution dès le début dans le but d’adapter la 
flotte aux ressources halieutiques. Au long de son histoire, la PCP a suivi deux stratégies 
distinctes et consécutives. Entre 1983 et 2002, quatre générations de programmes 
d’orientation pluriannuels (POP) ont été mises en œuvre pour faire place, dès l’entrée 
en vigueur de la réforme en 2003, au régime d’entrée et de sortie. 

Entre 1983 et 2002, la gestion de la flotte s’est opérée au moyen des programmes 
d’orientation pluriannuels (POP). Ceux-ci ont évolué pour s’adapter aux élargissements 
successifs de l’Union européenne et à l’état des ressources halieutiques. Les POP fixaient 
des objectifs pour les différents segments de la flotte de pêche de chaque État membre. 
Les résultats enregistrés étaient inégaux dans les différents États membres et, dans 
bon nombre d’entre eux, les objectifs fixés n’ont pas été atteints. 
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Les POP n’ont pas permis de faire progresser la mise en place d’un lien entre les politiques 
de conservation des stocks halieutiques et la politique structurelle pour la gestion de la 
capacité de pêche. Par ailleurs, les deux politiques ont suivi des rythmes différents. La 
politique de conservation des ressources de pêche a suivi un rythme annuel 
caractérisé par l’attribution de totaux admissibles de captures (TAC) et de quotas aux États 
membres, tandis que la politique structurelle était soumise à un rythme quadriennal, 
découlant des différentes générations de POP. La Commission a tenté d’établir un lien 
entre les deux politiques à l’aide des rapports Gulland et Lassen, lesquels se sont 
efforcés de jeter les bases des POP III et POP IV respectivement au travers d’une 
évaluation de l’état des ressources halieutiques. 

En dépit des recommandations formulées dans les rapports Gulland et Lassen, le Conseil a 
appliqué des réductions bien inférieures aux captures et a même augmenté les TAC portant 
sur certaines espèces. Le respect particulièrement lacunaire des objectifs fixés pour 
certains segments de flotte constituait un autre problème. 

Les POP ont enregistré des résultats hétérogènes dans les différents États membres. 
Dans plusieurs États membres, aucune génération de POP n’a atteint les objectifs fixés et, 
dans chacun d’entre eux, les résultats obtenus variaient également entre les différents 
segments de flotte. Aussi, plusieurs États membres qui avaient atteint les objectifs globaux 
n’ont-ils pas réalisé les objectifs fixés pour plusieurs segments de flotte. 

Les raisons expliquant les lacunes de la politique de gestion de la flotte sont diverses 
et varient d’un pays à l’autre. La tendance générale des décisions du Conseil, axées sur le 
court terme et privilégiant les raisons politiques aux recommandations des rapports 
scientifiques, figure au premier plan de celles-ci. Ainsi, l’intensité des réductions de la 
capacité et de l’effort de pêche a été bien inférieure à ce qui était nécessaire. 

D’autre part, la conception du système à proprement parler a également contribué à la 
faiblesse des résultats des POP. Les statistiques disponibles sur la flotte étaient 
insuffisantes au moment de la création des programmes d’orientation pluriannuels et ont 
mis du temps à se développer. En effet, les programmes propres élaborés par les États 
membres ont toujours été la principale source d’informations sur l’état de la flotte. Par 
conséquent, l’évaluation des programmes a été problématique, les États membres étant 
en position de livrer des informations conformes aux objectifs fixés. En outre, quand les 
États ont été incapables de respecter les objectifs fixés, les sanctions n’ont pas été assez 
sévères pour imposer un respect plus strict des objectifs. 

En outre, un bon nombre des navires qui ont été déclassés tant dans le cadre des POP que 
sous le régime d’entrée et de sortie, sont des navires anciens qui n’étaient plus utilisés. Ils 
ont malgré cela souvent été remplacés par de nouveaux navires, et la capacité de pêche, 
loin de se réduire, n’a fait que s’accroître. 

Par la suite et surtout après la réforme de 2002, la politique de conservation des ressources 
a connu plusieurs modifications. Bien que les plans pluriannuels de gestion et de 
reconstitution aient pris toujours plus d’importance, l’attribution des TAC est restée le jalon 
annuel de cette politique. 

À partir de 2003, un système radicalement différent a été mis en place pour la gestion 
structurelle de la capacité de pêche: le régime d’entrée et de sortie, dont l’objectif 
consistait à ce que la flotte de pêche ne dépasse pas des niveaux de référence établis en 
termes de tonnage et de puissance. Ces niveaux de référence ont été définis sur la base 
des objectifs de la quatrième génération de POP. De ce fait, la position de départ des États 
membres qui s’avéraient régulièrement incapables de réaliser les objectifs des différents 
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POP s’est améliorée avec l’instauration du régime d’entrée et de sortie. L’application de ce 
nouveau régime impliquait de gérer la capacité de pêche au travers d’un système de cliché 
instantané. Ce concept a fermé la porte à toute espèce d’association entre la gestion des 
ressources halieutique et celle de la capacité de pêche. Et pourtant, la viabilité de l’activité 
de pêche ne peut résulter que d’une rentabilité à long terme découlant d’une gestion 
appropriée et synergique des ressources biologiques et de la capacité de pêche. 

La réforme de la PCP de 2002 a assuré une continuité avec les objectifs des POP IV. C’est 
ainsi que les niveaux de référence de la flotte communautaire ont été définis comme la 
somme des objectifs de capacité du POP IV. D’autre part, dès le début de l’application de la 
réforme, les plafonds d’effort du POP IV ont été maintenus er traduits dans les plans de 
reconstitution des stocks ou dans les plans de gestion pluriannuels. Cette approche a vu le 
jour avec les plans de reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu et a donné lieu à la 
mise en œuvre de onze plans pluriannuels. En outre, trois autres plans ont été proposés, 
dont certains restent bloqués par le Conseil. 

Un des problèmes qui se sont aggravés par le passage des POP au régime d’entrée et de 
sortie est que la surcapacité de pêche n’a pas été corrigée dans certains segments 
où les objectifs avaient été dépassés. La réduction de la capacité du fait des mauvais 
résultats économiques enregistrés par l’activité de pêche permet de satisfaire aux limites 
du régime d’entrée et de sortie. Mais il est possible que des surcapacités subsistent 
dans certaines pêcheries et, à l’heure actuelle, il n’existe pas encore d’instrument 
permettant d’introduire des réductions structurelles spécifiques au sein de celles
ci. Certaines de ces pêcheries se trouvent dans une situation particulièrement délicate, et 
l’absence de réponses structurelles risque de donner lieu à des réactions indésirables 
compliquant la reconstitution des stocks. 

Graphique 3: Évolution de la flotte communautaire. 1994 = 100 
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Le graphique ci-dessus illustre l’évolution de la flotte de pêche communautaire. Outre les 
données relatives au nombre de navires, au tonnage et à la puissance, le tonnage moyen, 
la puissance par navire et la puissance moyenne par tonne sont également indiqués. Les 
données sont exprimées en prenant comme valeur de référence 100, correspondant aux 
chiffres de 1994. Cette référence a été choisie parce que c’est cette année-là qu’a été 
adoptée la méthode commune pour le calcul du tonnage. Des lignes discontinues ont été 

 35 



    
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

   
  

 
 

  
 

  
 

 

 
  

  
   

 

 
 

 
   

                                          
   

   
  

   

           
  

  

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion

utilisées avant 1994 pour refléter la fiabilité réduite des informations relatives à cette 
période. Les données ont été homogénéisées afin de lisser l’impact des élargissements de 
l’Union européenne. Les séparations permettent d’identifier les différents régimes de 
gestion de la pêche, c’est-à-dire les programmes d’orientation pluriannuels de troisième et 
de quatrième génération et le régime d’entrée et de sortie.  

En général, le nombre des navires et la puissance totale ont suivi une évolution 
parallèle, bien que l’on constate un certain décalage au fil des POP IV, lequel s’explique par 
le fait que la diminution du nombre des navires a été plus importante que la diminution de 
puissance pendant la deuxième moitié de cette période. Cependant, et sous toutes réserves 
dues à l’incidence potentielle de la pratique du «de-rating», on observe qu’au fil des 
programmes d’orientation pluriannuels de troisième génération (POP III), la puissance a 
diminué tandis que le nombre de navires est resté stable. Durant la quatrième génération 
de programmes d’orientation pluriannuels (POP IV), la puissance motrice a continué de 
baisser, mais le pourcentage de réduction du nombre des navires a été suffisamment 
important pour inverser la situation engendrée au cours de la troisième génération. Depuis 
l’entrée en vigueur du régime d’entrée et de sortie, le nombre des navires et la 
puissance ont suivi des trajectoires parallèles jusqu’en 2008, année à partir de laquelle la 
puissance continue de diminuer alors que le nombre de navires affiche des signes de 
stabilisation. 

Le tonnage a suivi une évolution différente. En effet, aucune réduction sensible et durable 
n’a été observée pendant la période d’application des programmes d’orientation 
pluriannuels (POP). À partir de la mise en œuvre du régime d’entrée et de sortie, le 
tonnage a commencé à diminuer, mais à une cadence inférieure à celle de la diminution du 
nombre des navires. Dès 2005, la baisse du tonnage s’accélère et finit par dépasser la 
cadence de la diminution du nombre des navires. 

La tendance générale, qui s’est accentuée au cours des POP IV, s’est caractérisée par le 
remplacement des embarcations de petite taille par d’autres plus puissantes et 
surtout présentant un tonnage supérieur. Bien que le régime d’entrée et de sortie ait 
stabilisé l’accroissement des dimensions moyennes, une augmentation conjoncturelle des 
dimensions moyennes de la flotte de pêche communautaire a été constatée entre 2004 
et 2007. 

La Cour des comptes européenne (CC) a étudié à plusieurs reprises la gestion de la flotte 
de pêche communautaire par la PCP11. Dans son dernier rapport spécial12, la CC faisait 
ressortir les lacunes suivantes dans le cadre général de la gestion de la flotte de pêche 
européenne: 
 les définitions existantes de la capacité de pêche ne reflètent pas correctement la 

capacité de capture des navires; 
 les plafonds de capacité de la flotte ont à peine servi à adapter sa capacité de pêche 

aux possibilités de pêche; 
 la surcapacité de pêche n’a été ni définie, ni quantifiée; 
 on n’a pas tenu suffisamment compte de la possibilité de transférer les droits de 

pêche. 

11 Rapport spécial n° 3/93 relatif à la mise en œuvre des mesures visant la restructuration, la modernisation et 
l’adaptation des capacités des flottes de pêche de la Communauté; rapport spécial n° 7/2007 relatif aux 
systèmes de contrôle, d’inspection et de sanction concernant les règles de conservation des ressources 
halieutiques, et rapport spécial n° 12/2011 intitulé «Les mesures prises par l’UE ont-elles contribué à 
l’adaptation de la capacité des flottes de pêche aux possibilités de pêche existantes?». 

12 Rapport spécial n° 12/2011 présenté en vertu de l’article 287, paragraphe 4, alinéa 2, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, «Les mesures prises par l’UE ont-elles contribué à l’adaptation de la 
capacité des flottes de pêche aux possibilités de pêche existantes?», CC 2011. 
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L’évolution de la flotte n’est pas le seul fait de la mise en œuvre des divers instruments que 
la PCP a utilisés pour gérer les flottes de pêche. La réduction des flottes de pêche traduit 
bien plus fidèlement la disponibilité et l’accessibilité des ressources halieutiques, ainsi que 
le prix des carburants. De même, cette évolution dépend également de l’évolution des prix 
de la première vente du poisson, des actions structurelles, en particulier des aides au 
déclassement ainsi que, dans une bien moindre mesure, aux changements intervenant 
dans les entreprises, comme les fusions ou les disparitions d’entreprises. 

En dépit de la réduction manifestement considérable de la flotte, la pression exercée sur les 
stocks a suivi une évolution particulière. L’examen les captures moyennes par unité de 
tonnage brut révèle une augmentation jusqu’à la moitié des années 90, suivie d’une 
diminution jusqu’en 2004. Des variations annuelles apparaissent également en raison de 
divers facteurs, tels que le prix des carburants. Toutefois, si les principales réductions 
enregistrées dans le tonnage de la flotte ont été constatées à partir de 2004, les captures 
moyennes par unité de jauge sont restées sensiblement stables à compter de cette date. 
De ce fait, il est impossible d’établir un lien direct entre la réduction du nombre de 
navires observée dans la capacité de pêche et une éventuelle diminution de la 
pression exercée sur les ressources halieutiques. 

Graphique 4: Captures par unité de jauge (Tm / TB) 
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Source: Graphique élaboré par l’auteur à partir de données Eurostat sur les captures et le tonnage 

Au lendemain de la réforme de la PCP en 2002, le système de gestion de la flotte de pêche 
communautaire a subi un changement radical. En janvier 2003, les programmes 
d’orientation pluriannuels ont été abandonnés au profit du régime d’entrée et de sortie de 
la flotte. Ce régime, qui conférait davantage de responsabilités aux États membres dans la 
gestion de leur flotte, détermine la capacité de la flotte sur la base à la fois du tonnage brut 
et de la puissance. 

L’objectif consistait à ce que les flottes de pêche de chaque État membre ne dépassent 
jamais les niveaux de référence prescrits pour le tonnage et la puissance. Autrement 
dit, un plafond de capacité, exprimé en termes de tonnage et de puissance à la fois, est 
fixé pour la flotte de chaque État membre.  
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Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion

Les niveaux de référence sont calculés sur la base des objectifs finaux globaux du 
quatrième programme d’orientation pluriannuel (POP IV). La capacité totale de la flotte 
exprimée en termes de tonnage ou de puissance ne peut excéder lesdits plafonds. Dans la 
pratique, cette condition s’avère peu pertinente car la majorité des flottes des États 
membres se trouvaient suffisamment en dessous de ces objectifs, et ce malgré la 
persistance de problèmes de surcapacité dans certains segments des flottes13. Par ailleurs, 
les dispositions d’application permettaient d’ajuster les niveaux de référence en tenant 
compte des entrées de navires enregistrées entre janvier 1998 et le 31 décembre 2002. 
Pour les États membres qui ont rejoint l’Union en mai 2004 et en janvier 2007, le niveau de 
référence a été calculé en fonction de la capacité existante à la date d’adhésion. 

Le système d’entrée et de sortie applique plusieurs critères bien définis pour l’inscription et 
le retrait de navires des flottes et du fichier de l’Union. Ces paramètres dépendent de 
l’existence ou non d’aides publiques et de la taille du navire. Pour éviter de dépasser les 
plafonds fixés, tout accroissement de capacité de la flotte d’un État membre doit être  
compensé par un retrait de capacité, à tout le moins, équivalent. De plus, il est 
interdit de remplacer la capacité de flotte qui a été réduite grâce à un financement 
public. De la sorte, le système garantit que les réductions de capacité obtenues grâce aux 
programmes de désarmement sont définitives. Exceptionnellement, les États membres 
peuvent récupérer 4 % du tonnage qui a bénéficié d’une aide publique pour son retrait 
définitif. Pour que cette récupération soit possible, l’augmentation doit être associée à des 
améliorations de la sécurité à bord du navire, des conditions de travail, de l’hygiène ou de 
la qualité du produit. Les embarcations du secteur de la pêche artisanale doivent bénéficier 
en priorité à ces exceptions. 

Les flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne sont 
soumises à un régime particulier14. Ces flottes sortent du cadre des dispositions générales 
de gestion et des plafonds de capacité par segment de flotte qui sont définis pour les 
Açores, Madère, les départements français d’outre-mer et les îles Canaries. Ce régime a 
fonctionné raisonnablement bien, même s’il est devenu nécessaire de relever les plafonds 
de capacité pour certains segments. 

Avec la mise en œuvre du régime d’entrée et de sortie, l’établissement d’un lien direct 
entre la gestion des ressources et la gestion de la flotte a été abandonné, ce qui a 
modifié de manière substantielle les modalités d’adaptation. Manifestement, la disparition 
des segments de flotte et des objectifs y relatifs a dissipé l’obligation de réaliser des 
adaptations de capacité spécifiques à certaines pêcheries. Cette obligation a toutefois été 
maintenue, mais estompée. De fait, l’entière responsabilité, tant en ce qui concerne la 
détermination de la réduction de capacité qu’eu égard à l’exécution des réductions, a été 
transférée aux États membres. Tout cela est contenu dans un seul paragraphe: «Les États 
membres mettent en place des mesures d’adaptation de la capacité de pêche de 
leur flotte afin d’atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité de 
pêche et leurs possibilités de pêche»15. La Commission était ainsi libérée des 
responsabilités en la matière et se limitait à publier un rapport annuel sur le travail réalisé 
par les États membres en vue d’obtenir un équilibre durable entre la capacité et les 
possibilités de pêche. L’absence ou la défaillance de l’activité d’adaptation dans le chef des 
États membres pourraient donner lieu à deux types de conséquences. Premièrement, on 
pourrait assister à l’affaiblissement des mesures adoptées en vue de la conservation 

13  Voir l’annexe II du document COM(2011)0418 final.
 
14 Règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées 


dans les régions ultrapériphériques. 
15 Article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la 

conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la 
pêche. 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

des ressources halieutiques. Une autre conséquence serait la détérioration des 
résultats économiques des flottes nationales, ce qui pourrait assurément conduire à 
une réduction spontanée de la capacité de pêche. 

Chaque année, les États membres transmettent à la Commission des rapports annuels 
sur les mesures adoptées pour équilibrer la capacité et les possibilités de pêche. À 
son tour, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, ainsi 
qu’un rapport général sur l’exécution du FEP au cours de l’année précédente. Les premiers 
rapports communiqués par les États membres utilisaient des formats et des critères 
différents, mais ultérieurement un format commun a été adopté. Mais tous les États 
membres n’utilisent pas le modèle commun pour faire leur rapport, et la plupart d’entre eux 
les transmettent avec du retard, et même, certains n’en ont pas envoyés pendant deux 
ans. 

Au départ, les États membres ont utilisé différents systèmes de segmentation de la flotte. 
Certains conservaient l’ancienne segmentation du POP IV, tandis que d’autres appliquaient 
leur propre système de segmentation nationale. De manière générale, les flottes étaient 
segmentées selon les systèmes suivants:  
 la segmentation POP IV est utilisée par l’Allemagne, la France, le Portugal, la 

Finlande et l’Irlande (moyennant quelques ajouts); 
 le Danemark et Chypre ont appliqué la segmentation par type de navire/engin de 

pêche/longueur totale; 
 la Grèce et la Slovénie ont eu recours à la segmentation par longueur totale et engin 

de pêche; 
 la Belgique a segmenté par engin de pêche; 
 l’Espagne, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont utilisé la segmentation par zone 

de pêche géographique et type de navire de pêche; 
 la segmentation par longueur totale, zone de pêche, engin de pêche utilisé et 

espèces de poisson capturées a été appliquée par l’Estonie et la Suède (à l’exception 
de l’utilisation des zones de pêche en tant qu’indicateurs); 

 les Pays-Bas, quant à eux, ont établi une distinction entre l’aquaculture et la flotte 
continentale (principalement les cotres). 

Dans ces conditions, il est difficile d’extraire les informations nécessaires au bon 
fonctionnement d’une politique commune de la pêche. Cette difficulté persiste malgré 
l’accord intervenu sur des lignes directrices communes pour l’élaboration des 
rapports annuels. 

Ces lignes directrices sont fortement limitées dans les pays méditerranéens parce que 
seul le thon rouge est soumis à un régime de TAC et de quotas. Très peu de pays 
suivent les lignes directrices communes, ce qui complique le recensement des 
pêcheries qui présentent une surcapacité. Ce non-respect des lignes directrices entrave 
également l’étude de l’incidence des plans de reconstitution et de gestion sur les 
efforts de pêche et le recensement des segments de flottes confrontés à des 
difficultés majeures. En d’autres termes, dans la situation actuelle, la PCP navigue à 
l’aveuglette. 

La collecte des informations nécessaires a un coût. Certains pays, comme la Grèce à partir 
de 2009, n’ont plus pu se permettre la dépense que nécessite cette collecte d’informations. 
Il est possible que d’autres pays estiment que les possibilités de pêche offertes par la PCP 
ne justifient pas les dépenses inhérentes à la collecte d’informations et à l’élaboration des 
rapports. Par ailleurs, la profitabilité de l’absence de rapport impliquerait que les mesures 
de conservation des ressources ne sont pas respectées. Le non-respect des lignes 
directrices communes dissimulerait ainsi la situation réelle du secteur de la pêche 
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au détriment de ses intérêts. Si la réforme de la PCP continuait de faire porter la 
responsabilité de l’équilibre entre la capacité et les possibilités de pêche par les États 
membres, il faudrait que les lignes directrices communes bénéficient de l’attention 
nécessaire dans le règlement, afin que la situation actuelle se corrige. 

Pour chaque État membre, le régime d’entrée et de sortie détermine des «niveaux de 
référence» et des «plafonds "entrée-sortie"». À l’heure actuelle, ces paramètres sont 
déphasés et inopérants pour la gestion des flottes. Les écarts existants au niveau du 
tonnage et de la puissance motrice sont en forte augmentation, de manière continue et 
progressive. La raison en est que la quasi-totalité des flottes de pêche de l’Union 
européenne ont connu une forte réduction sous l’effet de la réduction des ressources 
halieutiques disponibles, de l’augmentation du prix des carburants, des prix de première 
vente du poisson peu rémunérateurs et de la fusion ou disparition d’entreprises. Mais il y a 
aussi des signes évidents de pression excessive sur certaines ressources, responsables 
d’une mortalité due à la pêche plus élevée que de raison. La marge existant jusqu’aux 
plafonds fixés et la persistance de problèmes de pression excessive du fait de la pêche 
démontrent clairement les limites du régime d’entrée et de sortie. 

Graphique 5: Marge par rapport aux plafonds fixés pour le tonnage brut et la 
puissance. Total UE 
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Source: Graphique élaboré par l’auteur à partir du fichier de la flotte de pêche de l’Union 

La plupart des États membres disposent d’une vaste marge leur permettant 
d’agrandir leur flotte et, si ces agrandissements ne se produisent pas, c’est par manque 
d’intérêt des investisseurs. En général, la marge en termes de tonnage brut est supérieure 
à celle relative à la puissance. D’autre part, plus la taille des flottes est réduite, plus la 
marge est grande. On observe également que les marges sont plus réduites dans les 
pays méditerranéens. En règle générale, les États membres qui participent plus aux 
TAC ont produit une marge supérieure par rapport aux plafonds. Cette tendance semble 
indiquer un effet de régulation structurelle dans les TAC et les quotas, dont bénéficient 
dans une plus large mesure les flottes des pays septentrionaux.  

Ce fait démontre l’utilité des droits de pêche comme élément régulateur de la capacité de 
pêche. Néanmoins, les vertus d’un système de régulation de la capacité de pêche fondé sur 
les droits de pêche risquent de s’éroder sous l’effet des conditions en vigueur au sein de 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

l’Union européenne. Entre autres facteurs consacrés dans la réglementation 
communautaire, on retrouve les excédents de TAC fixés par le Conseil. 

Graphique 6: Marges relatives au tonnage et à la puissance par État membre16 
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Source: Graphique élaboré par l’auteur à partir du fichier de la flotte de pêche de l’Union 

Un premier problème du régime d’entrée et de sortie provient du fait que les plafonds 
imposés à la capacité de pêche sont statiques, ils ne tiennent pas compte de 
l’accroissement de la capacité de pêche découlant des innovations technologiques. Par 
conséquent, même en respectant les plafonds établis, des surcapacités de pêche peuvent 
apparaître. De plus, vu l’absence d’objectifs spécifiques en matière de réduction, il est 
possible que des surcapacités exercent une pression sur une ressource donnée, même en 
respectant les limitations générales. La Commission a reconnu l’existence de ces problèmes 
à plusieurs reprises17. Dans son rapport sur la déclaration, la Commission argumentait que 
«du fait de la complexité inhérente au calcul de surcapacité, il a été très difficile de fixer 
des objectifs clairs en ce qui concerne la taille de la flotte et de surveiller l’équilibre entre la 
capacité de pêche et les possibilités de pêche. Pour fixer la taille de la flotte à un niveau 
approprié compte tenu des possibilités de pêche octroyées, il faut tenir compte de facteurs 
autres que les facteurs biologiques et économiques». 

En outre, l’établissement de niveaux de référence statiques ne prend pas en 
considération les accroissements de la capacité de pêche pour un même niveau de 
référence de tonnage brut ou de puissance. Les augmentations de la capacité de pêche 
peuvent être dues à l’accroissement de la taille moyenne des navires ou à 
l’introduction de progrès technologiques. La Commission n’a pas corrigé les problèmes 
inhérents à la définition et à l’estimation de la capacité de pêche avant de formuler ses 
propositions de réforme de la PCP en juillet 2011. Par ailleurs, ces mêmes propositions de 
réforme ne comportent pas de modifications substantielles au régime d’entrée et de sortie, 
si ce n’est qu’elles offrent la possibilité d’utiliser un système de concessions de pêche 

16 Le rayon des bulles indique la participation des flottes de chaque État membre dans le tonnage brut total des 
flottes de pêche de l’UE. L’étoile rouge représente la marge pour l’ensemble de l’UE. 

17 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’amélioration des indicateurs de la 
capacité de pêche et de l’effort dans le cadre de la politique commune de la pêche, COM(2007)39 final; rapport 
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions concernant les rapports à présenter en vertu du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à la 
conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la 
pêche, COM(2011)418 final. 
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transférables en guise d’alternative audit régime. Ce système a prouvé son efficacité dans 
les pêcheries monospécifiques, mais il nécessiterait un complément pour les pêcheries 
mixtes. La nécessité de fixer des objectifs spécifiques en matière de réduction et 
l’engagement envers l’application d’une approche écosystémique indiquent que ce 
complément pourrait prendre la forme d’une restructuration des segments de flotte fondée 
sur la notion de «métier». 

En résumé, les plafonds du régime d’entrée et de sortie, notamment en ce qui 
concerne le tonnage brut, ne représentent plus une restriction réelle et effective 
dans la gestion des flottes des États membres. Par conséquent, il serait nécessaire 
d’envisager la possibilité de revenir à un système reposant sur la segmentation de la flotte 
afin de protéger les stocks de poissons les plus menacés, d’axer la réduction sur les engins 
ayant un impact plus lourd sur les écosystèmes ou d’opter pour un système de droits 
transférables, mais en prenant soin d’écarter tout système mixte susceptible de lui ôter son 
efficacité ou ses mérites. 
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6. LES SURCAPACITÉS DE PÊCHE 


POINTS CLÉS 

 Une surcapacité de pêche n'est pas synonyme d'une surexploitation des 
ressources. En limitant l'effort de pêche exercé sur une ressource, il est 
possible d'éviter la surexploitation de cette ressource et ce qui était 
auparavant un problème biologique devient un problème économique. 

 La définition actuelle de la capacité de pêche et les limites établies par la PCP à 
cet égard ne sont pas efficaces pour analyser et limiter les cas possibles de 
surcapacité. 

 Actuellement, la capacité de pêche de la flotte de l'Union est inférieure aux 
plafonds fixés par le régime d'entrée et de sortie. 

 Les signes très clairs de cette surcapacité sont une mortalité par pêche 
excessive, la faible rentabilité de la pêche et la sous-utilisation de la capacité 
de pêche. 

 Les surcapacités de pêche concernent à l'origine des espèces à haute valeur 
commerciale. C'est le cas du thon rouge, de la sole ou du cabillaud. Les valeurs 
commerciales élevées permettent de maintenir une certaine rentabilité même en cas 
d'utilisation partielle des facteurs de production. Si la réglementation limite les 
possibilités de pêche pour ces espèces, le problème de la surcapacité peut alors se 
déplacer vers d'autres espèces d'une valeur commerciale inférieure. 

 On observe l'apparition de signes clairs de surexploitation fréquente d'espèces de 
fond ou benthiques. C'est le cas dans des zones géographiques très vastes, bien 
souvent concentrées dans la région 2 de la commission des pêches de l'Atlantique du 
Nord-Est (CPANE). Les espèces benthiques les plus surexploitées sont la baudroie 
commune, la langoustine et certains poissons plats, notamment la plie et la sole. 
Les principales espèces de fond concernées sont le cabillaud, le merlu et le 
merlan. 

 Les dépassements des limites biologiques raisonnables des stocks de petites espèces 
pélagiques, le chinchard commun, l'anchois et le hareng, sont nettement moins 
fréquents et concernent, à l'exception du chinchard commun, des zones nettement 
plus restreintes que pour les stocks d'espèces de fond ou benthiques. 

 Il existe également une surcapacité manifeste au niveau des navires senneurs qui 
exploitent le thon rouge dans la Méditerranée, en particulier dans les flottes 
française et italienne. 

 Outre les difficultés passées du stock de cabillaud de la mer Baltique, les espèces 
diadromes de la mer Baltique, le saumon et la truite de mer, ont également pâti de 
la surexploitation. 

 Étant donné que tous les États membres ne transmettent pas les informations 
demandées dans le cadre de la collecte de données, il est difficile d'établir un 
cadre exhaustif des surcapacités de pêche existantes, et seuls des ensembles 
cohérents, dans lesquels des surcapacités sont probables, peuvent être définis. Dans 
les pays de l'UE des 15, il est procédé à l'évaluation de la continuité entre les 
dépassements des limites des POP et les signes de surcapacité fournis par les 
rapports économiques ou relatifs à l'adaptation de la capacité. 

 Les segments dans lesquels les objectifs fixés par les POP ont été le plus souvent 
dépassés ont été ceux des chalutiers de fond et des chalutiers à perche en 
Allemagne, en Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les rapports 
relatifs à l'adaptation de la capacité mentionnent des surcapacités en Belgique et aux 
Pays-Bas ainsi qu'en Estonie, au Portugal et en Suède pour les chalutiers dont la 
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longueur est inférieure à 12 mètres. De manière générale, les rapports économiques 
signalent un retour sur investissement négatif qui concerne en particulier le segment 
des navires d'une longueur comprise entre 12 et 24 mètres en Belgique, à Chypre et 
en France, et le segment des navires d'une longueur comprise entre 24 et 40 mètres 
en Espagne. 

 Les chalutiers pélagiques du Royaume-Uni et des Pays-Bas affichent un 
dépassement des objectifs fixés par les POP. Les rapports relatifs à l'adaptation de la 
capacité mentionnent des surcapacités Lettonie et en Suède et des risques de 
surcapacité en Italie. Les rapports économiques signalent un très faible retour sur 
investissement en Pologne et en Suède. 

 Dans le cas des navires senneurs, des dépassements des objectifs fixés par les POP 
ont été observés en ce qui concerne les petits pélagiques au Royaume-Uni et les 
thoniers en France et en Italie. Les rapports relatifs à l'adaptation de la capacité 
indiquent une surcapacité en Grèce et un risque de surcapacité en Italie. Par ailleurs, 
les rapports économiques indiquent un très faible retour sur investissement. 

 Les objectifs fixés par les POP ont également été dépassés en ce qui concerne les 
flottes de la petite pêche côtière de France et du Royaume-Uni. Les rapports 
relatifs à l'adaptation de la capacité mentionnent des surcapacités en Bulgarie, au 
Royaume-Uni, en Lituanie, au Portugal et en Suède et des risques de surcapacité au 
Danemark et en Italie. Les rapports économiques signalent un retour sur 
investissement positif, quoique pas excessif, mais l'Italie et la Slovénie affichent des 
résultats négatifs. 

Afin de déceler les surcapacités de pêche, il importe de disposer des informations 
biologiques pour connaître les stocks surexploités. Des informations sur les flottes, 
leur évolution et leur activité sont également nécessaires. Ces deux types 
d'informations exigent d'être complétés par des données sur les résultats économiques 
des flottes dont l'activité est orientée vers une ressource déterminée. 

Depuis la réforme de la PCP de 2002, les informations biologiques concernant les 
ressources halieutiques sont de plus en plus nombreuses et se sont considérablement 
améliorées. Néanmoins, bien que les informations scientifiques disponibles pour un grand 
nombre de stocks demeurent insuffisantes, on observe une réduction progressive de ces 
stocks. 

Lors du passage au régime d'entrée et de sortie, des informations concernant les 
segments de flotte ont été perdues dans un grand nombre de pays. Cependant, les États 
membres doivent transmettre à la Commission des rapports annuels sur les mesures 
adoptées en vue d'équilibrer la capacité et les possibilités de pêche. Ils ont convenu 
de lignes directrices communes pour l'élaboration des rapports annuels, mais 
celles-ci ne sont pas respectées par tous. Il y a lieu de souligner que dix États 
membres ne présentent pas leurs rapports avec les adaptations aux lignes directrices 
communes, ce qui limite considérablement l'utilité des rapports nationaux aux fins d'une 
estimation globale de la surcapacité de pêche et entrave l'adoption de décisions adéquates 
dans le cadre de la réforme de la politique commune de la pêche. 

En outre, les communications de la Commission élaborées sur la base des rapports 
nationaux accusent un retard important. La dernière communication disponible à l'heure 
actuelle se fonde sur des rapports nationaux publiés il y a trois ans. Aucun rapport national 
n'a d'ailleurs été publié plus récemment. Cependant, dans les pays qui ont respecté les 
lignes directrices communes pour l'élaboration de rapports, la perception du risque 
d'apparition des surcapacités de pêche s'est améliorée. Des progrès ont également été 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

accomplis au niveau de la richesse des particularités en ce qui concerne la détermination de 
l'origine de la surcapacité de pêche. 

Le non-respect des lignes directrices complique le recensement des pêcheries qui affichent 
une surcapacité, l'analyse de l'incidence des mesures de reconstitution des stocks et de 
gestion sur l'effort de pêche et la détection des segments de flotte confrontés à des 
difficultés majeures. En l'état actuel des choses, la PCP navigue à l'aveuglette et la 
situation réelle du secteur de la pêche demeure obscure, au détriment de ses 
propres intérêts. 

Dans les rapports sur les résultats économiques des flottes découlant du cadre pour 
la collecte des données relatives à la PCP, on observe le même problème de non-
transmission d'informations que dans les rapports annuels des États membres sur 
l'équilibre entre la capacité de la flotte et les possibilités de pêche. Néanmoins, certains 
pays transmettent les premières informations, mais pas les secondes. Malgré ces 
difficultés, nous disposons actuellement d'une bien plus grande quantité d'informations 
biologiques et économiques qu'au moment d'aborder la réforme de la PCP en 2002. 

Tout d'abord, il est nécessaire de convenir que la surcapacité de pêche n'est pas 
synonyme de surexploitation des ressources. Une surcapacité de pêche est une 
condition nécessaire, mais pas suffisante, à une surexploitation des ressources. On peut 
observer une surcapacité en l'absence d'une surexploitation des ressources mais au 
détriment de la rentabilité de l'activité. 

La solution réside dans l'effort de pêche. En limitant l'effort de pêche exercé sur une 
ressource déterminée, il est possible d'éviter la surexploitation de cette ressource. 
Toutefois, limiter l'effort de pêche empêcherait d'utiliser pleinement les ressources 
productives et nuirait à la rentabilité de l'activité de pêche. Ainsi, ce qui était auparavant 
un problème biologique deviendrait un problème économique. 

Les surcapacités de pêche concernent à l'origine des espèces qui acquièrent une haute 
valeur commerciale. C'est le cas du thon rouge, de la sole ou du cabillaud. Les valeurs 
commerciales élevées permettent de maintenir une certaine rentabilité même en cas 
d'utilisation partielle des facteurs de production. Ensuite, si la réglementation 
restreint les possibilités de pêche pour ces espèces, la surcapacité peut exercer une 
pression sur d'autres espèces d'une valeur commerciale inférieure. 

La valeur commerciale élevée des espèces cible apporte une certaine rentabilité à l'activité 
même si la capacité de pêche n'est pas pleinement exploitée. C'est la raison pour laquelle il 
est plus probable qu'une surcapacité de pêche persiste pour les espèces ayant une haute 
valeur commerciale. Ainsi, la viabilité d'une flotte affichant une surcapacité de pêche est 
déterminée par la relation entre la valeur commerciale des captures et les possibilités de 
pêche offertes par la réglementation. 

La valeur des captures est déterminée par des facteurs liés à des habitudes 
gastronomiques, à la demande sur des marchés éloignés, au prestige ou à des tendances. 
Les éventuelles captures non déclarées sont limitées par les activités de contrôle prévues 
dans la PCP, et par définition, ne devraient pas exister. Cependant, un scénario caractérisé 
par une surcapacité, la limitation des captures et des prix relativement élevés 
peut encourager les captures non déclarées de certaines espèces. 

Dans des cas tels que la pêche au thon rouge à la senne en Méditerranée, la pêcherie est 
monospécifique. Dans d'autres cas, comme celui de la sole, d'autres espèces d'une valeur 
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commerciale inférieure sont associées, mais celles-ci subissent également les effets de la 
surcapacité de pêche. 

Les autres solutions existantes dans l'activité de pêche peuvent ouvrir tout un éventail de 
possibilités en fonction de l'importance des captures accessoires d'espèces non 
réglementées. On pourrait penser qu'une surcapacité au niveau de la flotte qui exploite un 
stock de poisson déterminé pourrait atténuer la pression exercée sur ce stock en orientant 
l'activité de la flotte vers d'autres ressources. C'est la raison pour laquelle les possibilités de 
changement des espèces cibles sont déterminantes pour la viabilité d'une flotte. À titre 
d'exemple, pour le chalutier de fond, les possibilités sont plus nombreuses que pour la 
pêche de thonidés à la senne. 

En principe, des mesures visant à éviter la surexploitation des ressources devraient être, et 
sont, adoptées dans le cadre de la PCP. Par conséquent, la surcapacité de pêche n'est 
pas nécessairement un problème biologique, mais plutôt un problème économique dérivé 
du fait qu'un facteur de production n'est pas pleinement utilisé. En conséquence, il 
sera plus difficile d'amortir l'investissement dans la capacité de pêche si celle-ci est 
considérée comme un facteur de production. En définitive, il s'agit d'un problème 
économique engendré par un déséquilibre entre des facteurs techniques et des 
ressources biologiques. 

Une mortalité par pêche excessive n'entraîne pas nécessairement une surcapacité de pêche 
structurelle. À court terme, il est possible de réduire la pression exercée sur la ressource en 
question en appliquant des mesures réglementaires, à condition de fournir les modalités 
requises pour adopter des mesures efficaces. S'il existe d'autres possibilités de pêche pour 
une autre ressource accessible et rentable, une partie de la capacité pourrait être orientée 
vers cette autre ressource. En l'absence d'une telle ressource rentable, la capacité de pêche 
sera sous-utilisée, ce qui va généralement de pair avec une réduction de la rentabilité de 
l'activité. 

Le facteur à l'origine de la sous-utilisation des capacités de pêche est le plus souvent 
le déséquilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche offertes par la 
PCP. Toutefois, ces dernières années, un autre aspect qui parfois empêche l'utilisation de 
l'ensemble de la capacité de pêche, a pris de l'importance. Ce nouvel aspect réside dans la 
combinaison entre l'augmentation des prix des carburants et la diminution des prix 
de première vente de certaines espèces sur certains marchés. La pêche en eaux 
lointaines avec certains engins n'est parfois pas une activité rentable. Il arrive que les prix 
de première vente obtenus pour les productions destinées à certains circuits commerciaux 
ne soient pas rentables non plus. Ces situations économiques se traduisent aussi par une 
sous-utilisation de la capacité de pêche ou, ce qui revient au même, par une surcapacité. 

En conséquence, la surcapacité est un problème économique qui peut être dû aussi 
bien à des raisons biologiques qu'à des raisons économiques ou de marché. Au vu 
d'une réforme de la PCP, il serait nécessaire de savoir où réside le problème, la surcapacité, 
pour pouvoir le résoudre. L'obstacle majeur est que la définition de la capacité de pêche 
et les limites actuellement établies par la PCP pour la capacité ne sont pas adaptées 
pour analyser et refléter cette réalité complexe. Néanmoins, il faut tenir compte du 
fait que, conformément à la PCP, les États membres transmettent des informations qui 
devraient permettre de réaliser un diagnostic adéquat de la situation et d'envisager des 
réponses appropriées. Cependant, tous les États membres ne fournissent pas les 
informations demandées dans le programme et dans le cadre de la collecte des données et 
des différences substantielles apparaissent au niveau de l'approche et de la rigueur des 
informations fournies en fonction de l'État membre qui les transmet. 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

Cette attitude d'un bon nombre d'États membres n'est pas nouvelle. Lorsque le système 
fondé sur les POP était en vigueur, certains pays, qui respectaient les objectifs globaux de 
réduction de la flotte, dépassaient les limites fixées pour certains segments de flotte. En 
conséquence, il est plus approprié de parler d'une surcapacité de pêche que d'une 
simple surcapacité. 

Actuellement, la capacité de pêche de la flotte de l'Union est inférieure aux plafonds 
fixés par le régime d'entrée et de sortie. L'écart global dépasse de 15 % la valeur 
limite pour le tonnage de l'ensemble des flottes de pêche de l'Union. Les écarts observés 
varient considérablement en fonction des différents pays. Alors que la Pologne de situe 
seulement à 3 % en dessous de la limite du tonnage, Chypre affiche un écart de 62 %. En 
dépit de ces écarts importants, il est généralement supposé qu'il existe une surcapacité de 
pêche, au moins dans certaines pêcheries. De deux choses l'une: soit les limites sont 
fixées à un niveau inadéquat, soit le système n'est pas efficace que ce soit pour 
éliminer les surcapacités de pêche ou pour gérer la flotte de pêche de l'Union. 

Ainsi, certains signes clairs de cette surcapacité sont une mortalité par pêche 
excessive pour la ressource concernée, la faible rentabilité de la pêche et la sous
utilisation de la capacité de pêche. Ces signes ne permettent toutefois pas de compléter 
un cadre exhaustif des surcapacités de pêche existantes et seuls des ensembles cohérents, 
dans lesquels l'existence de ces surcapacités est très probable, peuvent être définis. 

Il existe une grande quantité de raisons différentes à cela. Du point de vue des ressources, 
de manière générale, le Conseil tend à suivre seulement en partie les recommandations 
des rapports scientifiques et la définition d'une surcapacité dépendra de la définition des 
limites d'exploitation. Des différences entre les mers apparaissent, par exemple en 
fonction du nombre d'espèces gérées dans le cadre de la PCP. Celle-ci gère les 
captures d'une trentaine d'espèces dans l'Atlantique du Nord-Est, mais seulement une, le 
thon rouge, en Méditerranée. La disponibilité d'avis scientifiques, leur nombre et leur 
exhaustivité diffèrent aussi considérablement entre les deux environnements maritimes. 
Par ailleurs, la gestion des ressources halieutiques dans l'Atlantique et dans la Méditerranée 
est aussi différente. Dans la Méditerranée, la collaboration dans la cadre de la Commission 
générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) doit encore être développée, et la 
définition des seuils pour définir la surexploitation des ressources est beaucoup plus 
complexe que dans l'Atlantique, même avec une intervention minime du Conseil. 

Des points de vue technique et économique, la situation est également très compliquée. 
L'abondance relative des flottes polyvalentes et des pêcheries mixtes peut poser des 
difficultés, bien qu'elles ne soient pas insurmontables. Un des problèmes majeurs est 
l'absence de collaboration d'un grand nombre d'États membres au niveau de la 
transmission d'informations, ce qui empêche d'obtenir un aperçu global de la 
surcapacité de pêche. Ce défaut de collaboration concerne tant les informations relatives au 
cadre pour la collecte des données18 pour la PCP que les obligations d'informations incluses 
dans son règlement de base19. 

Par conséquent, il est impossible de compléter un cadre exhaustif des surcapacités 
de pêche existantes et seuls des ensembles cohérents, dans lesquels des surcapacités 
sont probables, peuvent être définis. Cela ne suppose toutefois pas qu'il ne puisse exister 
d'autres surcapacités de pêche. En fait, il ne fait aucun doute que ces autres surcapacités 

18 Règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008. 
19 Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002. 
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existent, mais elles ne sont pas apparentes et sont, dans la plupart des cas, invisibles en 
raison du manque de collaboration des États membres. En outre, dans la plupart des cas, 
les surcapacités invisibles ont des effets qui vont à l'encontre des intérêts du secteur même 
de la pêche. Leur activité doit être exercée dans un contexte économique difficile et, dans 
la mesure où ces surcapacités demeurent invisibles, il est extrêmement difficile de trouver 
des solutions sur la base de la PCP. 

Pour en revenir au point de départ, on peut tenter de définir la surcapacité en fonction des 
trois types de signes: la surexploitation des ressources, le manque de rentabilité de 
l'activité et la sous-utilisation de la capacité de pêche des flottes. Il est possible de 
remédier à la surexploitation par la voie réglementaire, en l'orientant vers d'autres 
ressources ou en continuant de sous-utiliser la capacité, ce qui entraîne des effets négatifs 
sur la rentabilité. Ainsi, la sous-utilisation de la capacité ou la détérioration des résultats 
économiques pourraient être plus utiles pour définir et estimer les surcapacités, mais tous 
les États membres ne fournissent pas les informations requises. 

6.1 Les ressources surexploitées 

Intuitivement, on tend à établir un lien entre la surcapacité de pêche et la surexploitation 
des ressources. Néanmoins, il peut exister une surcapacité sans pour autant qu'il y ait 
surexploitation des ressources halieutiques. Inversement, il peut également y avoir une 
surexploitation sans que l'on constate et que l'on confirme une surcapacité. 

La principale difficulté qui se pose dans l'analyse de la surcapacité de pêche au travers des 
ressources surexploitées réside dans le manque d'informations scientifiques de 
qualité. Si bien plus d'informations sont disponibles dans l'Atlantique du Nord-Est que dans 
la Méditerranée, la situation est tout de même loin d'être optimale. Au cours des neuf 
dernières années, la politique commune de la pêche (PCP) a permis de gérer 95 
populations en moyenne, pour lesquelles des possibilités de pêche ont été fixées dans 
l'Atlantique du Nord-Est. L'état des stocks de 56 de ces populations, c'est-à-dire de 
59 % du total, n'est pas connu, en raison du manque de données de qualité. 
Concernant les 39 autres populations, en moyenne pour la période, 26 d'entre elles se 
situeraient hors des limites de sécurité. 

De ce point de vue, la mortalité par pêche pourrait être comparée au rendement 
maximal durable. Cet exercice ne pourrait être réalisé, en moyenne, que pour 33 
populations de l'Atlantique Nord-Est, et parmi elles, 27 feraient l'objet de surpêche. Il 
est également intéressant de constater que, en moyenne, ces neuf dernières années, les 
totaux admissibles de captures (TAC) ont été fixés en-deçà des recommandations 
du CIEM/CTTEP à 45 % des populations. Les avis du CIEM/CTTEP appliquent le 
principe de précaution et, compte tenu du manque de données de qualité pour bon nombre 
de populations, les recommandations peuvent être empreintes d'un certain excès de 
prudence. Néanmoins, le chiffre de 45 % est très élevé et montre comment le Conseil, 
seule institution habilitée à décider de l'attribution des quotas de pêche, tient compte des 
avis scientifiques. 

Par conséquent, il convient de tirer quatre conclusions sur l'utilisation de la surexploitation 
des ressources comme indicateur d'une surcapacité de pêche: 
 les informations concernant l'état des stocks sont insuffisantes pour la 

plupart des populations, 
 le principe de précaution s'applique à la plupart des populations et le risque de 

surexploitation peut être surestimé, 
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 la surexploitation touche un grand nombre de populations, pour lesquelles 
suffisamment d'informations sont disponibles et  

 le Conseil fixe souvent les TAC à un niveau supérieur à celui recommandé par 
les avis scientifiques. 

Du point de vue historique, des indices de surexploitation pourraient être obtenus en 
examinant les segments de flotte qui n'avaient pas respecté les limites fixées dans 
les programmes d'orientation pluriannuels (POP). 

Avant la réforme de la PCP de 2002, pendant la durée d'application des POP, les objectifs 
de réduction de la capacité de pêche de chaque segment de flotte étaient fixés en 
fonction de l'état des ressources exploitées. De cette manière, au temps des POP, il 
était possible de déterminer quelles pêcheries étaient en surcapacité, en observant les 
segments de flotte dans lesquels la capacité de pêche dépassait les objectifs assignés. À 
présent, cet exercice est impossible, étant donné que le lien entre les segments et les 
pêcheries spécifiques a disparu. Il convient toutefois de tirer certaines conclusions en 
examinant les segments qui n'ont jamais satisfait aux objectifs assignés dans le cadre 
des POP (voir annexe I). 

Néanmoins, il n'est guère facile d'examiner les segments de flotte qui ont dépassé leurs 
objectifs. Des objectifs n'ont été fixés par segment que dans les troisième et quatrième 
générations de POP. Outre les problèmes inhérents à l'évaluation de la capacité de pêche, 
le manque de continuité dans la définition des segments représente une autre difficulté. 
Tous les segments qui avaient dépassé leurs objectifs dans le cadre des POP de troisième 
génération avaient changé leur définition dans les POP de quatrième génération. 

L'analyse du dépassement de ces objectifs est plus fastidieuse en France que dans les 
autres États membres. Un grand nombre de segments y ont été créés, bien plus que dans 
d'autres pays où le nombre de flottes est nettement plus élevé. Même si le nombre de 
segments était élevé, la définition n'était pas précise, étant donné que, dans bien des cas, 
le type de population n'était pas pris en considération. Par ailleurs, la définition des 
segments a été modifiée en substance entre la troisième et la quatrième génération des 
POP. 

Dans le cadre des POP de troisième génération, six pays, à savoir la Belgique, la 
France, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Italie et les Pays-Bas, n'ont pas atteint les objectifs 
globaux de tonnage et/ou de puissance. Neuf États membres n'ont pas respecté 
les objectifs fixés pour au moins un des segments de flotte. Seuls le Danemark, 
l'Espagne et le Portugal ont atteint les objectifs de tous les segments. Néanmoins, 
dans deux pays, la Finlande et la Suède, les dépassements n'ont eu que peu d'impact et 
ont été dus, en partie, à des problèmes de classification de certains navires. 

La situation a été très différente dans le cas des POP de quatrième génération. Pendant 
cette période, seuls deux pays, la Belgique et les Pays-Bas, n'ont pas atteint les 
objectifs pour l'ensemble de leur flotte, mais huit États membres ne les ont pas 
atteints dans un de leurs segments de flotte. Cinq États membres, à savoir le 
Danemark, l'Espagne, la Finlande, le Portugal et la Suède ont satisfait aux 
objectifs dans tous les segments de leur flotte. Il y a lieu d'observer que, en Belgique 
comme aux Pays-Bas, l'utilisation de chaluts à perche est la technique préconisée et que 
c'est précisément un des segments dans lesquels les objectifs n'ont pas été respectés dans 
ces deux pays ainsi que dans quatre autres États membres. 
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De manière générale, les segments dans lesquels les objectifs fixés par les POP ont 
été le plus souvent dépassés ont été ceux des chalutiers de fond et des chalutiers à 
perche. Les objectifs ont parfois été dépassés par les chalutiers pélagiques, les 
navires senneurs et certaines flottes côtières artisanales. 

Ces dépassements dans les segments de chalutiers de fond ont été observés en France, 
en Grèce et en Italie, ce dernier pays n'étant concerné que dans le cadre des POP de 
quatrième génération. En ce qui concerne les chalutiers à perche, les dépassements ont 
concerné l'Allemagne, l'Irlande et les Pays-Bas. Au Royaume-Uni, les limites ont été 
dépassées au niveau des chalutiers de fond et à perche dans les POP de troisième 
génération, mais pas de quatrième génération. La situation de la Belgique est particulière, 
car les objectifs n'y ont pas été atteints pour les chalutiers de fond dans le POP de 
troisième génération, mais dans celui de quatrième génération les objectifs du programme 
précédent ont été dépassés pour les chalutiers à perche. Il est possible que ce segment soit 
modifié ou simplement sa dénomination. 

Il y a également eu des dépassements au niveau des chalutiers de fond au Royaume-Uni 
et aux Pays-Bas. Par ailleurs, les limites ont été dépassées pour les flottes artisanales et 
polyvalentes en France et au Royaume-Uni. Les objectifs ont également été dépassés 
pour les navires senneurs au Royaume-Uni. Par ailleurs, en France comme en Italie, les 
limites fixées par le POP de quatrième génération ont été dépassés pour les thoniers 
senneurs. La situation de la France est particulière en ce sens que les limites y ont été 
dépassées dans 18 segments sur les 21 existants. 

Certains indices de surexploitation peuvent également être observés dans les populations 
gérées par la PCP dans l'Atlantique du Nord-Est. Par exemple, les plans pluriannuels de 
reconstitution et/ou de gestion peuvent également servir d'orientation pour analyser la 
surcapacité de pêche. Ces plans pluriannuels consistent essentiellement à réduire l'effort de 
pêche afin de protéger les ressources d'une surcapacité de pêche. En principe les plans 
pluriannuels affectent uniquement l'exercice de la capacité de pêche, à savoir l'effort de 
pêche, et non la véritable capacité de pêche. Par conséquent, on pourrait conclure qu'il 
existe une surcapacité de pêche dans les pêcheries faisant l'objet de plans 
pluriannuels. Il était possible, jusqu'à présent, d'entreprendre des actions structurelles 
dans le cadre du FEP afin de réduire cette capacité. Néanmoins, concrètement, le recours à 
ce type d'actions a été largement inférieur à ce qui était prévu pour une série de raisons et 
la Commission a proposé de supprimer les programmes de désarmement des navires. En 
conséquence, un autre instrument qui pourrait être utile pour identifier la surcapacité est 
l'analyse des plans de gestion et de reconstitution, ainsi que de leurs résultats. 

Tableau 4:	 Plan de reconstitution et/ou de gestion approuvés par le Conseil
 
depuis 2002 


Règlement (CE) 
n° 

Adoption Plan Domaine Type de plan 

423/2004 26/02/2004 Cabillaud Kattegat, la mer du Reconstitution 
(2004) Nord, Skagerrak, la 

Manche orientale, 
l'ouest de l'Écosse et la 
mer d'Irlande. 
4 populations. 

50
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

   

 
 

   
 

La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

Règlement (CE) Adoption Plan Domaine Type de plan 
n° 
811/2004 21/04/2004 Merlu 

nord 
du Kattegat, Skagerrak, la 

mer du Nord, la Manche, 
les eaux situées à 
l'ouest de l'Écosse et 
autour de l'Irlande et le 
Golfe de Gascogne. 1 
population. 

Reconstitution 

2115/2005 20/12/2005 Flétan noir Atlantique du Nord- Reconstitution 
Ouest. 1 population 

2166/2005 20/12/2005 Merlu austral Mer Cantabrique et Reconstitution 
et ouest de la péninsule 
langoustine Ibérique. 3 populations, 

2 espèces. 
388/2006 23/02/2006 Sole du golfe Golfe de Gascogne. Gestion 

de Gascogne 1 population. 
509/2007 07/05/2007 Sole de la Manche occidentale. Reconstitution 

Manche 1 population. et gestion 
occidentale 

676/2007 11/06/2007 Plie et sole Mer du Nord. Reconstitution 
de la mer du 2 populations, et gestion 
Nord 2 espèces. 

1098/2007 18/09/2007 Cabillaud de Mer Baltique. Reconstitution 
la mer 2 populations. 
Baltique 

1100/2007 18/09/2007 Anguille 
européenne 

Estuaires, fleuves et 
rivières des États 
membres qui se jettent 
dans les mers relevant 
des zones CIEM III à IX 
ou dans la mer  
Méditerranée. 
1 population. 

Reconstitution 

1559/2007 17/12/2007 Thon rouge Atlantique Est et mer Reconstitution 
Méditerranée. 
1 population. 

1300/2008 18/12/2008 Hareng de Ouest de l'Écosse. Reconstitution 
l'ouest de 1 population. et gestion 
l'Écosse 

1342/2008 18/12/2008 Cabillaud Kattegat, mer du Nord, Reconstitution 
(2008) Skagerrak et Manche et gestion 

orientale, ouest de 
l'Écosse et mer 
d'Irlande. 4 populations. 

COM(2009) 189 Proposition Stock CIEM II a, IV a, V b, Conservation et 
final 21/04/2009 occidental de VI a, VI b, VII a, b, c, e, gestion 

chinchard f, g, h, j, k, VIII a, 
commun b, c, d et e. 1 population. 

COM(2009) 399 Proposition Anchois du Golfe de Gascogne Conservation et 
final 29/07/2009 golfe de (CIEM VIII). gestion 

Gascogne 1 population. 
COM(2011) 470 Proposition Saumon de Mer Baltique (CIEM 22 Conservation et 
final 12/08/2011 la Baltique 32) et cours d'eau de la gestion 

Baltique. Diverses 
populations. 

Source: Adaptation de "Fisheries management and recovery plans since 2002" (Parlement européen 2009, MRAG 

Ltd) avec EurLex.
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Avant d'examiner les liens existants entre les plans, la surexploitation des ressources et la 
surcapacité de pêche, il convient de d'évoquer deux changements intervenus après 
l'approbation des derniers plans, en 2008. Trois propositions ont été soumises et toutes 
trois sont considérées comme des plans de conservation et de gestion. Le passage de la 
reconstitution à la conservation est loin d'être sémantique. Il convient par ailleurs de noter 
le blocage prolongé de la procédure, lié à la répartition du jeu institutionnel à la suite de 
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 

Parmi ces plans, les plans concernant le merlu du nord (2004), la sole du Golfe de 
Gascogne (2006), la plie et la sole de la mer du Nord (2006) et le cabillaud de la mer 
Baltique (2006) ont été réussis, alors que le plan relatif au cabillaud (2004) a eu un succès 
modéré. Il y a lieu de souligner le manque d'efficacité des plans gérés dans le cadre des 
organisations régionales de gestion des pêches, notamment les plans concernant le thon 
rouge et le flétan noir. Les autres plans ont été des échecs ou ont mis beaucoup de temps 
avant de se révéler un temps soit peu efficaces. Derrière les résultats des plans se trouve 
une réduction de l'effort de pêche. Néanmoins, il est difficile de déterminer dans quelle 
mesure cette réduction de la pression sur les ressources a été entraînée par les plans et 
jusqu'à quel point elle est due à la réduction de la flotte liée aux difficultés économiques 
que rencontre le secteur de la pêche au niveau de l'Union européenne. 

Indépendamment du succès plus ou moins significatif des plans susmentionnés, on observe 
que la plupart des plans affectent les espèces de fond ou benthiques. Bon nombre 
de ces plans concernent une zone géographique très étendue, affectant une grande partie 
des eaux de l'Union européenne. Les plans qui affectent les petites espèces pélagiques, le 
chinchard commun, l'anchois et l'hareng, sont nettement moins nombreux et 
répondent à des problèmes spécifiques, qui touchent, à l'exception du chinchard 
commun, des zones nettement plus restreintes. Concernant les plans pluriannuels, il y 
aurait une surcapacité dans les flottes qui exploitent les espèces de fond. Il existe 
également une surcapacité au niveau des navires senneurs qui exploitent le thon rouge. 

La pêche du thon rouge en Méditerranée illustre parfaitement l'existence d'une surcapacité 
de pêche. Deux des flottes de navires senneurs, celle de France et d'Italie, dépassent les 
objectifs fixés par les POP pour les segments correspondants. Cette situation est une 
parfaite illustration en ce sens que la flotte qui exploite cette population en danger s'est 
étendue dans deux des trois pays intéressés. En France, le nombre de navires opérant dans 
ce segment a été réduit, mais le tonnage total a augmenté. Pour sa part, l'Italie a 
augmenté tant le nombre de navires que le tonnage total. De cette manière, l'excès 
concernant les objectifs a été nettement plus élevé dans le cas de la flotte italienne, à un 
tel point que, à la fin de la période, la taille moyenne des navires senneurs était inférieure à 
celle des navires français. 

Au fil des années, et après la réforme de 2002, la situation des populations de thon rouge 
dans la mer Méditerranée s'est dégradée. Un non-respect des quotas a été constaté à 
diverses reprises, ce qui a été sévèrement condamné. On aurait pu s'attendre, pour des 
raisons économiques, à une réduction des flottes thonières. Or, les prix élevés liés à 
l'augmentation de la demande de thon pour les "sushis" et les "sashimis" ont entraîné une 
hausse de la rentabilité des captures, sans préjuger de la rentabilité de l'activité dans ce 
segment de flotte. 

Malgré le renforcement des activités de contrôle, il est difficile d'évaluer le rôle des 
captures illégales des thoniers senneurs en Méditerranée dans l'économie, que ce soit en 
vente directe ou, le plus souvent, pour l'engraissement des captures. Dans tous les cas, la 
pêche du thon rouge en mer Méditerranée montre à quel point une demande solide peut 
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modifier la nature du problème lié à la surcapacité de pêche. Ce qui, à la base, aurait dû 
demeurer un problème économique, est devenu une question susceptible de compromettre 
la viabilité de cette population en mer Méditerranée. Si cette population montre des signes 
de reconstitution, elle n'est toutefois pas hors de danger et la PCP ne contient aucune 
estimation permettant d'évaluer la surcapacité de pêche potentielle pour cette population. 
Le plus préoccupant est que la PCP manque et manquera d'instruments capables de réduire 
la capacité de pêche dans les segments où celle-ci dépasse les possibilités de pêche 
existantes. 

Cette approche peut être approfondie, en allant jusqu'au niveau des populations, mais 
cela n'est possible que dans l'Atlantique. Jusqu'en 2008, le CIEM a émis, au nom de la 
Commission, des rapports sur les populations gérées par l'Union européenne, dont le 
nombre était inférieur aux seuils biologiques de sécurité. Les populations étaient 
étudiées pour les trois régions de la commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est 
(CPANE, NEAFC). 

Tableau 5: Populations dépassant le seuil biologique de sécurité (SBS) 

Région 
CPANE 

Populations 

Benthiques 

2 De fond 

Diadromes  

Pélagiques 

3 

1, 2 y 3 

Benthiques 

De fond 
De fond 

Excès Dépassement 
(SBS) 

Plie DNK FRA GBR 
Baudroie 10 % 

GBR FRA 
commune 
Cabillaud POL DNK SWE DEU 
Merlan 25 – 30 % FRA GBR IRL 
Merlu FRA ESP GBR 
Saumon 

100 % SWE FIN DNK 
Truite de mer 
Hareng VI a 50 % IRL 
Sole FRA 
Langoustine 25 % FRA 
Baudroie 

FRA ESP 
commune 
Merlu 100 % FRA ESP PRT 
Eaux profondes 100 % GBR FRA ESP 

Pays majoritaires au niveau 
des TAC 

Source: Élaboration sur la base du rapport "ICES advice 2010, Book 11" et du règlement (UE) n° 43/2012. 

Le tableau ci-dessus a été élaboré sur la base du dernier rapport du CIEM sur les 
ressources gérées par l'Union européenne et du règlement établissant les TAC et les quotas 
pour 2012. Le dernier rapport du CIEM contenant ces informations a été élaboré en 2010 
en se fondant sur les données relatives aux captures correspondant à 2008. 

Ce tableau est assorti de diverses restrictions. Tout d'abord, sa portée se limite aux 
populations gérées par l'Union européenne. Par ailleurs, il s'agit de populations pour 
lesquelles suffisamment d'informations sont disponibles. Compte tenu de ces réserves, trois 
informations principales peuvent être retenues sur la base de ce tableau: le type de 
populations qui dépasse le plus souvent le seuil biologique de sécurité, les zones dans 
lesquelles ce seuil est le plus souvent dépassé et les flottes qui exploitent le plus 
régulièrement ces populations. 

Les populations les plus affectées par la surexploitation sont les espèces benthiques et les 
espèces de fond. Les espèces benthiques les plus exploitées sont la baudroie commune, 
la langoustine et certains poissons plats, notamment la plie et la sole. Les principales 
espèces de fond concernées sont le cabillaud, le merlu et le merlan. 
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Les populations pélagiques dépassent moins souvent le seuil biologique de sécurité. Dans 
ledit rapport, seul le hareng apparaissait dans la section CIEM VI a. Il convient de rappeler 
que la pêche de l'anchois du golfe de Gascogne était alors interdite. Les populations 
d'anchois et de sprat dans la région CPANE 1 et de chinchard commun dans les trois 
régions étaient exploitées à 100 % du seuil biologique de sécurité. Les espèces diadromes 
de la mer Baltique, le saumon et la truite de mer étaient également surexploitées. 

Par région, les plus hauts niveaux de surexploitation apparaissent dans la région 
CPANE 2, et plus précisément dans la mer du Nord et la mer Baltique. Cette abondance 
correspond au nombre élevé de flottes de différents pays qui naviguent dans cette 
zone. Ce nombre élevé de flottes accroît la concurrence sur des ressources communes et 
impose la fixation des possibilités de pêche dans le cadre des négociations au sein du 
Conseil. Dans la région 2 se situe également la plus grande variété de types de 
populations surexploitées. 

Dans la région CPANE 3, opèrent principalement les flottes de trois pays, la France, 
l'Espagne et le Portugal. Les populations surexploitées sont moins diverses; elles sont 
principalement benthiques et comptent une population de fond, le merlu austral. Il convient 
de souligner les difficultés rencontrées pour la pêche de l'anchois dans le golfe de 
Gascogne. 

Néanmoins, il y a lieu d'observer que, au moment de l'élaboration du rapport, deux espèces 
pélagiques, le grand sébaste et le hareng, étaient proches de la pleine exploitation dans 
la région CPANE 1. Ensuite, la situation des populations de hareng s'est fortement 
détériorée dans la région 1, en raison de la pression exercée par les pays hors de l'Union. 
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Carte 1: Régions couvertes par la commission des pêches de l'Atlantique du 
Nord-Est (CPANE, NEAFC) 

La concentration des possibilités prévues dans le cadre la répartition des TAC 
entre les États membres montre quels sont les pavillons des flottes qui interviennent, 
très probablement, dans la surexploitation de certaines populations. Dans le tableau ci
dessus figurent les États membres qui concentrent la plupart des possibilités de pêche 
selon la population. Cette approche permet d'identifier les flottes susceptibles d'exercer la 
plus forte pression sur la ressource en question. À l'inverse, certains pays disposent de 
flottes de petite taille et de quotas relativement limités. Cela signifie simplement que la 
pression qu'ils peuvent exercer sur la ressource concernée est plus limitée que celle 
d'autres flottes en termes absolus. Cela n'empêche toutefois pas ces flottes de disposer 
d'une surcapacité de pêche. 

La France est le pays qui participe à la pêche du plus grand nombre de populations 
surexploitées, à savoir neuf sur treize. Cette situation s'explique notamment par le fait que 
la France se situe à cheval entre les régions CPANE 2 et 3. La flotte du Royaume-Uni 
participe, en grande partie, à la pêche de cinq de ces populations, celle de l'Espagne à la 
pêche de quatre et celle du Danemark à la pêche de trois de ces populations. 

Dans tous les cas, il convient de souligner que, selon le CIEM, la mortalité par pêche a 
diminué considérablement depuis les premières années de ce siècle. Cette réduction s'est 
fait davantage ressentir, quoiqu'un peu plus tard, dans les populations d'espèces de fond. 
La réduction de la mortalité par pêche a toutefois été moindre dans les populations 
d'espèces pélagiques. 

La cohérence entre les différents indices pris en compte est notable, bien qu'ils soient de 
nature et de source différentes. La continuité temporelle est également significative dans 
certains cas. Cette continuité est particulièrement révélatrice dans le sens où elle met 
l'accent sur certaines lacunes chroniques de la politique commune de la pêche. 
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Dans le cadre des POP, les segments dans lesquels les objectifs fixés ont été le plus 
souvent dépassés concernaient les chalutiers de fond ou les chalutiers à perche. Ce 
constat est cohérent avec les plans de reconstitution et/ou de gestion approuvés depuis la 
réforme de 2002. Il a été nécessaire d'établir ces plans pluriannuels pour limiter l'effort de 
certaines flottes. Ces plans ont été plus fréquents pour les espèces de fond ou 
benthiques. 

Dans les situations qui échappent à cette règle, on constate également une continuité. 
C'est le cas des dépassements observés en ce qui concerne les thoniers senneurs en France 
et en Italie et le plan de reconstitution du thon rouge. Il existe également une continuité 
dans le cas des espèces pélagiques de petite taille et des dépassements concernant les 
segments correspondants. 

Un autre élément illustrant la cohérence et la continuité entre le dépassement des objectifs 
fixés par les POP et les surexploitations qui s'ensuivent est celui de la situation de la 
France, où les seuils ont été dépassés dans 18 segments sur les 21 existants dans le POP 
de quatrième génération. Ces nombreux dépassements ont eu une continuité si l'on 
examine la participation de la France aux TAC relatifs aux populations surexploitées. Dans 
ce cas également, la France est au maximum, participant de manière significative à la 
pêche de neuf sur treize populations surexploitées gérées par l'Union européenne. 

6.2 La sous-utilisation de la capacité de pêche 

Les plans de reconstitution et/ou de gestion pluriannuels ainsi que d'autres indices de 
surexploitation peuvent indiquer l'existence d'une surcapacité de pêche. Cette surcapacité 
peut cependant se déplacer d'une ressource à une autre, ou la capacité de pêche peut tout 
simplement continuer à être sous-utilisée, ce qui réduit la rentabilité de l'activité. Par 
conséquent, les sources qui associent informations biologiques et données à 
caractère technique ou économique peuvent se révéler plus utiles pour détecter les cas 
de surcapacité de pêche. À cette fin, on peut analyser les  rapports annuels présentés 
par les États membres sur les efforts déployés pour parvenir à un équilibre durable 
entre la capacité de la flotte et les possibilités de pêche20. 

Tous les États membres envoient à la Commission, avant le 1er mai, un rapport sur les 
efforts réalisés au cours de l'année pour obtenir un équilibre durable entre les capacités de 
pêche et les possibilités de pêche21. Ces rapports annuels doivent fournir suffisamment 
d'informations pour permettre de recenser les segments de flotte dans lesquels il existe 
une surcapacité de pêche. Aux fins de l'élaboration de ces rapports, il existe des lignes 
directrices communes qui comprennent une série d'indicateurs techniques, 
économiques et biologiques permettant de détecter les surcapacités de pêche. Ces 
rapports varient cependant d'un État membre à l'autre. Les États membres emploient des 
méthodologies différentes, ils n'utilisent pas tous les indicateurs exigés, et 
l'exhaustivité de leurs rapports varie considérablement. 

Bien que ces rapports soient censés jouer un rôle fondamental et fournir un diagnostic sur 
l'application de la PCP dans les différents États membres, il s'agit de l'une de leurs 
principales faiblesses, qui a pour effet d'occulter une bonne partie des problèmes propres à 
la PCP. Il suffit d'observer que les derniers rapports publiés correspondent à 2009. Seul un 
pays doté d'une capacité de pêche importante, le Danemark, respecte les lignes 
directrices communes pour l'élaboration des rapports. Huit pays, cependant, dont 

20 Disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=FM_Reporting.menu 
21 Conformément à l'article 14 du règlement (CE) nº 2371/2002 et à l'article 12 du règlement (CE) nº 1438/2003. 
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certains possèdent des flottes importantes, comme l'Allemagne, l'Espagne, la France, 
l'Irlande, le Portugal ou le Royaume-Uni, ne respectent pas les lignes directrices 
communes. La Grèce les a respectées une année seulement (en 2008), mais en 2009, elle 
a suspendu le programme national de collecte de données halieutiques en raison des 
difficultés économiques traversées par le pays. 

Ce manque de communication des informations se retrouve dans le cadre de la collecte de 
données relatives à la PCP, bien que dans une moindre mesure, puisque les pays qui 
n'envoient pas d'informations sont moins nombreux. Il convient de noter que le pays qui 
respecte le plus les lignes directrices communes est le Danemark, dont les possibilités de 
pêche découlant des TAC et des quotas par unité de jauge sont les plus importantes. Le 
manque de communication des informations demandées aux États membres au titre de la 
PCP ferait donc partie de la stratégie des États membres pour s'opposer au Conseil de 
décembre sur la détermination des TAC et des quotas. Cette stratégie a pour conséquence 
que la PCP essaie de fonctionner en aveugle compte tenu du manque déplorable 
d'informations. 

Malgré ces difficultés, on observe les tendances suivantes dans les informations 
disponibles, qui correspondent à la période comprise entre 2006 et 2009: 

	 les indicateurs communs ne sont pas utilisés dans les rapports de 
l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande, la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, le 
Portugal ou la Roumanie. La Grèce a interrompu la collecte de données 
depuis 2009 et la Pologne a commencé à les appliquer en 2009, dernière année 
disponible; 

	 à partir de 2008, dans la plupart des pays, on a observé une détérioration des 
résultats économiques sous l'effet de la hausse des prix des carburants et de 
la baisse des prix du poisson en première vente; 

	 des différences existent dans la façon d'aborder la question des navires inactifs, 
nombreux dans certains pays. En Espagne, quelques retraits ont été opérés au 
moyen d'une décision administrative fondée sur l'absence d'activité de pêche, et des 
mesures similaires sont prévues en Bulgarie. Dans d'autres pays, comme Malte ou le 
Royaume-Uni, on décrit l'étendue du problème. D'autres pays encore ne l'analysent 
pas et ne le mentionnent même pas; 

	 comme pour d'autres indicateurs, des signes de surcapacité apparaissent dans le 
secteur des chaluts démersaux ou à perche. C'est le cas des flottes 
correspondantes en Belgique ou aux Pays-Bas. Des signes de surcapacité 
s'observent également pour les chalutiers de plus petite taille. C'est le cas des 
chalutiers d'une longueur inférieure à 10 ou 12 mètres, selon les pays, en Estonie, 
au Portugal et en Suède; 

	 on a constaté une surcapacité dans les chalutiers pélagiques en Lettonie et en 
Suède, ainsi que des risques de surcapacité en Italie; 

	 une surcapacité de pêche est observée dans les petites flottes côtières bulgare, 
britannique, lituanienne, portugaise et suédoise. Des risques de surcapacité 
ont été détectés pour cette flotte au Danemark et en Italie; 

 il semble que les senneurs soient en surcapacité en Grèce et que l'Italie présente 
des risques de surcapacité; 

 à Chypre, la flotte polyvalente équipée d'engins passifs et d'une longueur 
comprise entre 12 et 24 mètres est en surcapacité. 
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6.3 Le manque de rentabilité dans les flottes 

Les rapports sur les résultats économiques des flottes de pêche, dérivés du cadre 
applicable à la collecte des données relatives à la PCP22, peuvent constituer une autre 
source d’informations. Ceux-ci peuvent fournir des informations sur les pêcheries qui 
connaissent une rentabilité insuffisante, laquelle peut être due à une surcapacité de pêche. 

Il est vrai qu’une surcapacité inutilisée représente un problème économique qui pose des 
problèmes d’amortissement des investissements, et par conséquent nuit à la rentabilité. 
Cependant, d’autres facteurs, comme le prix des carburants ou l’évolution des marchés, 
peuvent s’avérer beaucoup plus susceptibles d’entraîner une mauvaise rentabilité. Cet 
impact diffèrera en fonction du type de captures, de l’engin utilisé, de la zone de pêche ou 
des caractéristiques du navire. À l’inverse, il est possible d’obtenir une rentabilité 
raisonnable même en cas de surcapacité. Cette situation peut se produire lorsque les 
marchandises sont commercialisées à des prix suffisamment élevés. 

Il est intéressant de noter que la diminution de la flotte observée depuis le début des 
années 2000 avait provoqué une amélioration des résultats économiques. Cette 
amélioration a été plus sensible dans certains segments de flotte que dans d’autres. Mais la 
hausse des prix des carburants a freiné cette amélioration de la rentabilité. Dans tous les 
cas, force est de constater qu’une réduction de la capacité de pêche avait suscité une 
amélioration de la rentabilité. 

Par conséquent, les indicateurs économiques sont utiles, mais uniquement comme 
indicateurs auxiliaires. Ces derniers doivent être considérés au cas par cas et 
conjointement à d’autres indicateurs plus significatifs dans le diagnostic d’une 
surcapacité de pêche. 

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP, STECF) publie chaque 
année un rapport économique sur les résultats de la flotte de pêche européenne23. Le 
dernier rapport date de 2010, élaboré avec les données de 2008. Comme pour les rapports 
annuels sur l’équilibre entre la capacité de la flotte et les possibilités de pêche, il existe un 
manque d’informations. Dans ce cas, l’absence des données les plus importantes est 
notable en Grèce et en Espagne, dans la région des Açores, et au Portugal. Il existe 
également des manques partiels de données, qui sont plus importants en Irlande, mais 
sont également présents, dans des proportions plus réduites, au Danemark, au Portugal, en 
Lettonie, et en Bulgarie. Il faut tenir compte du fait que le dernier rapport économique a 
été élaboré avec les données de 2008, année au cours de laquelle les prix des carburants 
ont augmenté de façon spectaculaire. Les données relatives à la rentabilité peuvent ainsi 
sembler faussées en valeurs absolues. Toutefois, les pertes dénotent aussi une sensibilité 
structurelle majeure. 

Compte tenu de la réserve due aux changements qui ont pu être induits par le prix des 
carburants depuis 2008, certains résultats de rentabilité des flottes de pêche principales 
extraits du rapport économique de 2010 figurent à l’annexe 3. 

22 Règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre 
communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux 
avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, JO L 60 du 5.3.2008, pp 1-12, et décision 2010/93/UE de 
la Commission du 18 décembre 2009 adoptant un programme de travail communautaire pluriannuel pour la 
collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche pour la période 2011-2013, JO L 41 du 
16.2.2010, pp. 8-71. 
23 Annual Economic Report on the European Fishing Fleet (AER). 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

Il convient de noter l'insuffisance des informations pour évaluer les tendances dans la 
rentabilité des flottes de Roumanie et de Bulgarie. D’autre part, il ne semble pas y 
avoir de problèmes de rentabilité particulièrement graves dans l’ensemble des 
segments des flottes d’Estonie, de Finlande, du Royaume-Uni, de Lituanie et du 
Portugal. Quant aux flottes du Danemark et des Pays-Bas, elles évoluent légèrement 
au-dessus du seuil de rentabilité. L’ensemble des flottes de Malte subit des pertes et 
n’est viable qu’en raison de l’importance de l’activité à temps partiel. 

Avec toutes les précautions dues à l’absence d’informations dans certains pays, le dernier 
AER indique que la rentabilité de l’activité de pêche est très réduite. Les résultats 
économiques généraux révèlent que la situation la plus grave s’observe dans la pêche au 
chalut démersal et les chalutiers à perche. Les chalutiers à perche étaient en-dessous 
du seuil de rentabilité depuis 2004, mais l’ont légèrement dépassé en 2008. Mais les 
chalutiers démersaux, qui étaient légèrement au-dessus du seuil de rentabilité depuis 
2004, sont passés en-dessous en 2008. Les navires senneurs connaissent une faible 
rentabilité et les chalutiers rapportent plus que les autres engins actifs. En règle générale, 
tous les segments qui utilisent des engins passifs produisent des bénéfices, même s’ils ne 
sont pas spectaculaires. 

Ces conclusions sont confirmées par les résultats du modèle EIAA24. À l’exception des 
chalutiers à perche qui sont plus affectés par l’impact de la hausse du prix des carburants, 
malgré les augmentations des TAC pour la sole et la plie, la majorité des segments qui 
exploitent les populations réglementées par des plans pluriannuels bénéficient d’une 
rentabilité stable, voire même positive. 

En allant dans le détail, certaines flottes révèlent des données de rentabilité plus faible ou 
même négative. Les principaux éléments concernés sont: 
 les chalutiers démestraux et les navires senneurs de 12 à 24 mètres de Belgique, de 

Chypre et de France; 
 les chalutiers démestraux et les navires senneurs de 24 à 40 mètres d’Espagne, 
 les chalutiers pélagiques et les navires senneurs de 24 à 40 mètres de Pologne et de 

Suède, 
 les flottes de navires de moins de 12 mètres qui utilisent des engins passifs d’Italie 

et de Slovénie. 

6.4 Synthèse des signes de l'existence de surcapacités de pêche 

Dans les paragraphes précédents, nous avons décrits des signes de la surcapacité dérivés 
d'une pression excessive sur les ressources, sur les flottes en raison de la faible rentabilité 
ou de la sous-utilisation de la capacité de pêche. Ces signes ne permettent cependant pas 
de compléter un cadre exhaustif des surcapacités de pêche existantes et seuls des 
ensembles, dans lesquels des surcapacités sont très probables, peuvent être définis. Cela 
ne suppose toutefois pas qu'il existe d'autres surcapacités de pêche. 

On observe l'apparition de signes clairs d'une surexploitation fréquente d'espèces de fond 
ou benthiques. C'est le cas dans des zones géographiques très vastes, bien souvent 
concentrées dans la région 2 de la commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est 
(CPANE). Les espèces benthiques les plus surexploitées sont la baudroie commune, la 
langoustine et certains poissons plats, notamment la plie et la sole. Les principales 
espèces de fond concernées sont le cabillaud, le merlu et le merlan. 

24 Economic Interpretation of ACFM Advice 
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Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion

Les dépassements des limites biologiques raisonnables des stocks de petites espèces 
pélagiques, le chinchard commun, l'anchois et le hareng, sont nettement moins 
nombreux et concernent, à l'exception du chinchard commun, des zones nettement plus 
restreintes que pour les stocks d'espèces de fond ou benthiques. 

Il existe également une surcapacité manifeste au niveau des navires senneurs qui 
exploitent le thon rouge dans la Méditerranée, en particulier dans les flottes française et 
italienne. Les espèces diadromes de la mer Baltique, le saumon et la truite de mer, ont 
également pâti de la surexploitation. 

Ces situations sont extrêmement claires, puisqu'il s'agit de cas évidents de surexploitation 
des ressources. Non seulement on observe une surcapacité, mais cette surcapacité est 
exercée en soumettant les ressources à un effort de pêche qui s'avère excessif pour les 
stocks concernés. Dans ces cas, toutes les flottes et tous les segments n'ont pas la même 
responsabilité dans la surexploitation et en conséquence, on observe l'apparition de 
différents niveaux de surcapacité de pêche. En outre, on peut observer une surcapacité 
sans qu'il y ait surexploitation, ou sans que celle-ci soit évidente. 

Afin de tenter de faire la lumière sur ces angles morts de la PCP, les signes de surcapacité 
liés à la surexploitation des ressources sont fournis dans le tableau ci-dessous pour chaque 
État membre. Les dépassements par rapport au POP III et au POP IV sont également 
mentionnés. De plus, l'avant-dernière colonne à droite fournit une description des secteurs 
dans lesquels les aspects biologiques, techniques et économiques indiquent clairement une 
surcapacité de pêche. La dernière colonne mentionne les secteurs dans lesquels un 
mauvais retour sur investissement peut soit donner des indices d'une surcapacité de pêche, 
soit donner des résultats économiques positifs même si d'autres indicateurs montrent 
clairement une surcapacité de pêche.  

Le tableau vise à tenter d'établir un lien entre les différents types d'indicateurs disponibles 
(biologiques, économiques et techniques). En outre, il s'agit d'essayer d'examiner s'il existe 
une continuité temporelle entre les différents signes d'une surcapacité. Bien que dans 
certains cas, des signes clairs et une continuité temporelle apparaissent pour la 
surcapacité, dans d'autres, on peut observer des interruptions, voire des situations 
apparemment contradictoires. En tout état de cause, le fait le plus notable est la non-
transmission d'informations par les États membres contrairement aux dispositions établies 
par le règlement de base de la PCP et au cadre pour la collecte des données. 

60
 



 

 
 

  

    

 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

  

La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

Tableau 6: Segments de flotte confrontés à des problèmes de surcapacité 

Quota pertinent pour les 
populations surexploitées 

Surcapacités (rapports 
annuels) 

Rentabilité faible ou 
négative (rapports 

économiques) 
BEL Chalutiers de fond Chalutier à perche Chalutiers à perche 12-24 m 

BGR - -
En général, surcapacité plus 
importante dans la petite pêche 
côtière 

CYP - - Polyvalents, engins passifs 12-24 m ? Chalutiers de fond et 
senneurs 12-24 m 

DEU Espèces de fond région 2: 
cabillaud Chalutiers à perche ? 

DNK 

Espèces benthiques région 2: 
plie 
Espèces de fond région 2: 
cabillaud 
Espèces diadromes région 2: 
saumon 

Respect des objectifs dans tous les segments 
Risque de surcapacité dans la flotte 
de la petite pêche côtière avec des 
engins passifs et polyvalents 

? Toute la flotte se situe au 
niveau du seuil de rentabilité. 
Résultats légèrement meilleurs 
dans la flotte polyvalente 12
24 m 

ESP 

Espèces de fond régions 2 et 3: 
merlu 
Espèces de fond régions 1, 2 
et 3: eaux profondes 
Méditerranée: thon rouge 

Respect des objectifs dans tous les segments ? ? Chalutiers de fond et 
senneurs 24-40 m 

EST - Chalutiers de fond < 12 m -

FIN Espèces diadromes région 2: 
saumon 

Chalutiers à filets dérivants + 
palangriers (îles Åland) 

Respect des objectifs dans 
tous les segments ? -

Espèces benthiques région 2: 
plie et baudroie commune 
Espèces de fond région 2: 
merlan et merlu 
Espèces benthiques région 3: 
sole et langoustine 
Espèces de fond région 3: merlu 
Espèces de fond régions 1, 2 
et 3: eaux profondes 

Atlantique: polyvalents, engins 
fixes + canneurs, polyvalents 
(chalutiers), polyvalents 
autres que chalutiers avec 
engins fixes + dragueurs 

Atlantique: navires de petite 
pêche côtière < 12 m, 
chalutiers 0-30 m, autres 
que chalutiers 12-25 m, 
autres que chalutiers > 
25 m 

? 

Chalutiers de fond et senneurs 
12-24 m. 
La petite pêche côtière réalise 
quelques bénéfices. FRA 

Méditerranée: thon rouge Méditerranée: polyvalents 
(chalutiers) 

Méditerranée: spécialisés 
petite pêche, chalutiers, 
senneurs 

? 

GBR 

Espèces benthiques région 2: 
plie et baudroie commune 
Espèces de fond région 2: 
merlan et merlu 
Espèces de fond régions 1, 2 et 
3: eaux profondes 

Fileyeurs, ligneurs et autres 
engins fixes, chalutiers à 
perche, chalutiers de fond et 
senneurs, chalutiers 
pélagiques, engins fixes 
(crustacés), engins mobiles 
(crustacés) 

Navires de petite pêche 
côtière <10 m, chalutiers 
pélagiques et senneurs à 
senne coulissante, engins 
fixes (crustacés et 
mollusques) 

? Flotte de la petite pêche côtière 
de fond < 10 m 

POP III POP IV 

-
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Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 

Quota pertinent pour les 
populations surexploitées POP III POP IV Surcapacités (rapports 

annuels) 

Rentabilité faible ou 
négative (rapports 

économiques) 
GRC Chalutiers de fond Chalutiers de fond ? Senneurs 12-24 ? 

IRL 

Espèces de fond région 2: 
merlan et merlu 
Espèces pélagiques région 2: 
hareng VI a 

Polyvalents Chalutiers à perche ? ? 

ITA Méditerranée: thon rouge Respect des objectifs dans 
tous les segments 

Flotte de la petite pêche 
côtière <12 m, chalutiers de 
fond dans les eaux côtières 
et la Méditerranée, 
chalutiers de fond, thoniers 
senneurs 

Risques dans la flotte de la petite 
pêche côtière, chalutiers pélagiques 
et senneurs 

Pires résultats dans la flotte 
polyvalente avec des engins 
passifs <12 m 

LTU - - Flotte de la petite pêche côtière 
(peu significative) -

LVA - - Chalutiers pélagiques 12-24 m 
Golfe de Riga ? 

MLT - - Rentabilité négative 

NLD 

Cotres (crustacés et 
coquillages), chalutiers 
pélagiques, flotte de cotres 
(sauf crustacés et coquillages) 

Crevettiers, chalutiers 
pélagiques Chalutiers à perche Toute la flotte se situe au 

niveau du seuil de rentabilité 

POL Espèces de fond région 2: 
cabillaud - - ? Chalutiers pélagiques et 

senneurs 24-40 m 

PRT Espèces de fond région 3: merlu Respect des objectifs dans tous les segments 
? Flotte de la petite pêche côtière 
de fond < 10 m (merlu austral et 
langoustine), dragueurs du sud 

-

ROM - - ? 

SVN - - Chalutiers de fond Flotte avec engins passifs 
<12 m 

SWE 

Espèces de fond région 2: 
cabillaud 
Espèces diadromes région 2: 
saumon 

Polyvalents, 
fileyeurs/palangriers en 
Baltique 

Respect des objectifs dans 
tous les segments 

Engins passifs < 12 m, chalutiers 
de fond < 12 m et chalutiers 
pélagiques > 24 m. 

Chalutiers pélagiques et 
senneurs 24-40 m au seuil de 
rentabilité 

?: État dont les rapports ne suivent pas les lignes directrices communes ou apportant des données insuffisantes pour les rapports économiques 

Source: Élaboration propre à partir des COM(97)352 final, COM(2003)508 final, des rapports annuels des États membres sur l'équilibre entre la capacité de la flotte et les 
possibilités de pêche, de l'Annual Economic Report on the European Fishing Fleet 2010 (AER), "ICES advice 2010, Book 11" et du règlement (UE) n° 43/2012. 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

Les segments dans lesquels les objectifs fixés par les POP ont été le plus souvent dépassés 
ont été ceux des chalutiers de fond et des chalutiers à perche en Allemagne, en 
Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Les rapports relatifs à l'adaptation 
de la capacité mentionnent des surcapacités en Belgique et aux Pays-Bas ainsi qu'en 
Estonie, au Portugal et en Suède pour les chalutiers dont la longueur est inférieure à 
12 mètres. Les rapports économiques signalent un retour sur investissement négatif en 
général qui concerne en particulier le segment des navires d'une longueur comprise entre 
12 et 24 mètres en Belgique, à Chypre et en France, et le segment des navires d'une 
longueur comprise entre 24 et 40 mètres en Espagne. 

Les chalutiers pélagiques du Royaume-Uni et des Pays-Bas affichent un dépassement 
des objectifs fixés par les POP. Les rapports relatifs à l'adaptation de la capacité 
mentionnent des surcapacités Lettonie et en Suède et des risques de surcapacité en Italie. 
Les rapports économiques signalent un très faible retour sur investissement en Pologne et 
en Suède. 

Dans le cas des navires senneurs, des dépassements des objectifs fixés par les POP ont 
été observés en ce qui concerne les petits pélagiques au Royaume-Uni et les thoniers en 
France et en Italie. Les rapports relatifs à l'adaptation de la capacité indiquent une 
surcapacité en Grèce et un risque de surcapacité en Italie. Par ailleurs, les rapports 
économiques mentionnent un très faible retour sur investissement. 

Les objectifs fixés par les POP ont également été dépassés en ce qui concerne les flottes 
de la petite pêche côtière de France et du Royaume-Uni. Les rapports relatifs à 
l'adaptation de la capacité mentionnent des surcapacités en Bulgarie, au Royaume-Uni, en 
Lituanie, au Portugal et en Suède ainsi que des risques de surcapacité au Danemark et en 
Italie. Les rapports économiques signalent un retour sur investissement positif, quoique 
non excessif, mais l'Italie et la Slovénie affichent des résultats négatifs. 

Par région, les plus hauts niveaux de surexploitation apparaissent dans la région 
CPANE 2, et plus précisément dans la mer du Nord et la mer Baltique. Cette abondance 
correspond au nombre élevé de flottes de différents pays qui naviguent dans cette 
zone. Ce nombre élevé de flottes accroît la concurrence sur des ressources communes et 
impose la fixation des possibilités de pêche dans le cadre des négociations au sein du 
Conseil. Dans la région 2 se situe également la plus grande variété de types de 
populations surexploitées. 

Dans la région CPANE 3, opèrent principalement les flottes de trois pays, la France, 
l'Espagne et le Portugal. Les populations surexploitées sont moins diverses; elles sont 
principalement benthiques et comptent une population de fond, le merlu austral. Il convient 
de souligner les difficultés rencontrées pour la pêche de l'anchois dans le golfe de 
Gascogne. 

Il y a  lieu d'observer que, au moment  de l'élaboration du rapport, deux espèces 
pélagiques, le grand sébaste et le hareng, étaient proches de la pleine exploitation dans 
la région CPANE 1. Ensuite, la situation des populations de hareng s'est fortement 
détériorée dans la région 1, en raison de la pression exercée par les pays hors de l'Union. 

La France est le pays qui participe à la pêche du plus grand nombre de populations 
surexploitées, à savoir neuf sur treize. Cette situation s'explique notamment par le fait que 
la France se situe à cheval entre les régions CPANE 2 et 3. La flotte du Royaume-Uni 
participe, en grande partie, à la pêche de cinq de ces populations, celle de l'Espagne à la 
pêche de quatre et celle du Danemark à la pêche de trois de ces populations. 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

7. CONCLUSIONS 

La surcapacité de pêche est responsable du mauvais état des ressources 
halieutiques et est devenue un problème chronique. L'inefficacité de la PCP à gérer la 
capacité de pêche compromet sa gestion efficace des ressources et a en outre pour 
effet d'aggraver la situation économique du secteur de la pêche. 

La réforme actuelle de la PCP constitue une occasion de régler ce problème. De plus, elle 
coïncide avec une situation particulièrement instable dont il aurait été possible de tirer parti 
pour faire face au problème de la capacité de pêche et à celui du faible retour sur 
investissement de la pêche en général. Le Parlement européen et le Conseil auront le 
dernier mot dans la réforme actuelle de la PCP. 

Afin d'adapter la capacité de pêche aux ressources halieutiques, la Commission devra 
reprendre le plan laissé en suspens en 2007 pour affiner la définition et l'estimation de 
la capacité de pêche. Étant donné que les surcapacités de pêche se concentrent dans 
certains segments de flotte, il conviendrait de réutiliser des instruments précédents, 
comme les segments de flotte, et de les orienter vers la notion de "métier" afin 
d'estimer et de gérer efficacement la capacité de pêche. 

Certains instruments comme les concessions de pêche transférables (CPT) peuvent 
permettre de gérer la capacité de pêche d'une manière raisonnablement efficace. 
Toutefois, les expériences positives avec ces instruments montrent qu'ils ont bien été 
précédés ou accompagnés de programmes structurels pour porter la capacité à un 
point d'équilibre par rapport aux ressources halieutiques disponibles aux fins d'une 
pratique durable. 

Afin de pouvoir mettre en place un système fondé sur les CPT ou tout autre instrument 
permettant de gérer indirectement la capacité de pêche, il serait nécessaire de compléter 
ces instruments par des programmes structurels visant à réduire la flotte, ces 
programmes devraient être spécifiques aux segments de flotte ou aux "métiers" 
affichant les surcapacités les plus importantes et disposer des fonds publics nécessaires. 
À cet égard, il est essentiel de souligner que la situation économique difficile à laquelle 
sont confrontés un grand nombre de pays a entravé le cofinancement de ces actions 
durant la période 2007-2013, une situation qui se poursuivra aussi probablement durant 
la majeure partie de la période 2013-2020. Il est plus que probable que la viabilité de ces 
programmes dépende de leurs conditions de financement. 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

ANNEXE 1. Segments dans lesquels des dépassements se 
sont produits durant le POP III et le POP IV 

% sit / obj % sit / obj Pays Segment 
TB kW 

Pay 
s Segment 

TB kW 

BEL E13, 
G14 

Navires pêchant au 
chalut de fond 

144 % 108 
% BEL 4A1 Chalutiers à perche 106 

% 
103 % 

DEU C11 Chalutiers à perche 
(crustacés) 

110 % 97 % DEU 4C5 Chalutiers à perche 
(listes I et II) 

116 
% 

106 % 

FIN 

F26 Bateaux armés 
pour la pêche au 
filet dérivant / 
palangriers (îles 
Åland) 

93 % 102 
% 

A10 Polyval., engins 
fixes + canneurs 

113 % 103 
% 

4 F1 Petite pêche côtière 
<12 m 

103 
% 

100 % 

A11 Polyvalents 
(chalutiers) 

96 % 106 
% 

4 F2 Chalutiers 0-30 m 98 % 108 % 

A12 Polyval., engins 
statiques + 
dragues 

93 % 103 
% 

4 F4 Autres que 
chalutiers 12 - 25 m 

105 
% 

97 %

FR
A

 A
tl

a
n

ti
q

u
e

4 F5 Autres que 
chalutiers > 25 m 

236 
% 

239 % 

4 F7 Spécialisés petite 
pêche 

108 
% 

95 % 

FRA 

M11 Polyvalents 
(chalutiers) 

124 % 126 
% 

4 F8 Chalutiers 112 
% 

97 %
Fr

a
n

ce
m

éd
it

e
rr

a
n

é
e
 

4 F9 Senneurs 111 
% 

94 % 

GRC 
E14 Bateaux armés 

pour la pêche au 
chalut de fond 

109 % 116 
% GRC 

4D2 Espèces démersales 116 
% 

108 % 

IRL E18, 
E19 

Polyvalents 105 % 101 
% 

4G3 Chaluts à perche 104 
% 

88 % 

4H1 Petite pêche côtière, 
navires <12 m 

80 % 143 % 

4H2 Chalutiers de fond 104 
% 

99 % 

Eaux côtières 
4H6 Polyvalents 155 

% 
132 % 

4H7 Chalutiers de fond 185 
% 

214 % 

Méditerranée 

ITA 

4H9 Thoniers senneurs à 
senne coulissante 

215 
% 

262 % 

E12 Cotres (crust.et 
coq.) 

104 % 108 
% 

4 J 6 Crevettiers 133 
% 

145 % 

E16 Chalut pélagique 141 % 123 
% 

NLD 
4 J 2 Chaluts pélagiques 192 

% 
166 % 

NLD 
E17 Flotte de cotres 

(sauf crustacés/ 
coquillages) 

155 % 107 
% 

F10 Chalutiers à 
perches 

114 % 130 
% 

4N1 Petite pêche côtière, 
navires <10 m 

94 % 102 % 

F11 
+ 

F20 

Bateaux armés 
pour la pêche au 
chalut de fond et  
senneurs 

111 % 113 
% 

4N2 Chalut pélagique et 
sennes coulissantes 

126 
% 

114 % 

F12 Chalutiers 
pélagiques 

116 % 98 % 

P
O

P
 I

V
 

GBR 

4N6 Engins fixes pour 
crustacés et 
mollusques) 

105 
% 

113 % 

F13 Coquillages et 
crustacés (engins 
fixes 

143 % 161 
% 

F14 Coquillages et 
crustacés (engins 
mobiles) 

105 % 114 
% 

GBR 

F15 Bateaux armés 
pour la pêche au 
filet, ligneurs + 
autres engins 
statiques 

119 % 84 % 

F30 Polyvalents 101 % 100 
% 

P
O

P
 I

II
 

SWE 
F31 Bateaux armés 100 % 98 % 
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% sit / obj % sit / obj Pays Segment 
TB kW 

Pay 
s Segment 

TB kW 
pour la pêche au 
filet/Palangriers 
dans la Baltique 

Source: Élaboration propre sur la base des documents COM(1997) 352 final et COM(2003) 508 final 

68
 



 

 

  

 

 
 

 
 '

 

   

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

 
  

 

La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

ANNEXE 2. Résumé des rapports annuels des États membres sur l'équilibre entre la 
capacité de pêche et les possibilités de pêche 

Application des 
lignes 

directrices 

D
A

N
E

M
A

R
K

 
B

U
LG

A
R

IE
 

1,0 Les lignes 
directrices ont été 
appliquées dans le 
rapport bulgare. 

0,9 À partir 
de 2008, les lignes 
directrices ont été 
appliquées pour 
11 segments 
déterminés selon 
le règlement 
relatif à la collecte 
de données. 

Niveau d activité / Surcapacité 

Tous les segments présentent un faible taux 
d'utilisation de la capacité moyenne en jours de 
mer. L'utilisation est encore plus faible pour les 
navires de plus faible tonnage.  

Évolution de la flotte Actions concernant la flotte 

Des mesures restrictives ont été 
appliquées aux navires inactifs, qui 
représentent encore 56 % du 
nombre de navires de la flotte 
bulgare. La Bulgarie applique un 
régime de quotas uniquement à 
deux espèces: le turbot et le sprat, 
et aucun régime d'ajustement de 
l'effort de pêche n'est appliqué. 

Jusqu'en 2007, le 
Danemark 
recourait à un 
modèle 
économique 
(EIAA) afin de 
calculer le nombre 
minimum de 
navires 
nécessaires pour 
utiliser les quotas 
dans 12 segments 
de la flotte. 

En 2006, de légères surcapacités ont été 
détectées dans quelques segments, en raison de 
la dégradation des ressources. La crainte existait 
qu'à long terme, un déficit de capacité survienne 
dans certains segments, bien que les principales 
surcapacités étaient attendues pour les chalutiers 
de pêche démersale de 12 à 24 mètres et, dans la 
flotte de navires de moins de 12 mètres, pour les 
navires utilisant des engins dormants et la flotte 
polyvalente utilisant des engins mobiles et 
dormants. On prévoyait également des risques, 
bien que moindres, pour les chalutiers de plus de 
12 mètres. La situation actuelle est plutôt stable 
et il semble ne pas exister de surcapacité à long 
terme significative. Cependant, les résultats 
économiques médiocres des navires de moins de 
12 mètres et, plus particulièrement, de ceux qui 
utilisent des engins dormants et polyvalents, 
laissent penser qu'il existe une surcapacité. 

Entre 2003 et 2009, la transition 
vers un régime de quotas 
individuels transférables et de 
quotas fixes afin de réguler l'effort 
de pêche a entraîné une baisse du 
nombre de navires commerciaux. 
Un nombre annuel maximal de 
jours en mer a également été fixé. 
Pendant cette période, la capacité a 
baissé de 23 % en termes de GT, 
de 22 % en termes de kW et de 
22 % en termes de nombre de 
navires. La réduction la plus 
importante a été observée dans le 
segment des navires d'une 
longueur comprise entre 12 et 
24 mètres. Par ailleurs, en 
conséquence du plan de 
reconstitution du stock de cabillaud, 
le nombre total de jours de pêche a 
diminué de 48 % et le nombre de 
navires a diminué de 41 %. 

De nombreux segments 
enregistrent de bons résultats 
économiques, mais, si les 
conditions économiques difficiles 
persistent, les résultats 
économiques médiocres pourraient 
s'étendre à d'autres segments et 
exiger d'autres réductions de 
capacité. Dans ce cas, vu le quasi
équilibre entre la capacité et les 
possibilités, le système même de 
quotas transférables pourrait gérer 
l'adaptation. 
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IT
A

LI
E

 

0,9 Les lignes 
directrices ont été 
appliquées dans le 
rapport italien. 

Toutefois, les 
indicateurs 
biologiques n'ont 
pas été calculés, 
car aucun TAC n'a 
été défini pour les 
stocks 
méditerranéens à 
l'exception du 
stock de thon 
rouge. 

Les captures par unité d'effort sur la 
période 2004-2008 ont connu une baisse pour les 
navires de petite taille, les dragueurs et les 
senneurs, mais sont restées constantes pour les 
palangriers et les chalutiers. Toutefois, le taux 
d'utilisation de la capacité pour les chalutiers de 
pêche démersale et les chalutiers à perches a été 
supérieur à celui enregistré pour les chalutiers 
pélagiques. L'équilibre entre les possibilités et la 
capacité de pêche se rompt progressivement, en 
particulier pour les senneurs et les chalutiers de 
plus grande taille. Néanmoins, depuis 2008, cet 
équilibre se rétablit pour la flotte de la petite 
pêche côtière et les senneurs, mais se détériore 
pour les chalutiers. Les indicateurs économiques 
ont mis en évidence une détérioration touchant 
presque tous les segments. 

Le programme du FEP comprend 
plusieurs plans liés aux plans de 
gestion nationaux dans le contexte 
des mesures de conservation de 
l'UE. Ces plans devraient 
déboucher sur des réductions de 
l'effort de pêche de l'ordre de 3 % 
à 30 %. Il était prévu 
qu'entre 2007 et 2015, 13 % de la 
capacité de pêche serait retirée de 
la flotte. 

E
S

T
O

N
IE

0,9 Les lignes 
directrices sont 
appliquées dans 
ses rapports 
depuis 2008. 

Il subsiste une surcapacité dans le segment des 
chalutiers de pêche démersale d'une longueur 
supérieure à 12 mètres. La flotte de la petite 
pêche côtière affiche des résultats économiques 
négatifs. 

Depuis 2004, la capacité de pêche 
de la flotte estonienne a diminué de 
40 %. 

B
E
LG

IQ
U

E
 

0,8 Uniquement 
au segment des 
chalutiers à 
perche, dont les 
captures 
concernent les 
stocks de plie et 
de sole. 

Utilisation élevée du quota de plie et de sole dans 
toutes les zones, hormis la zone VIIa, en raison 
des échanges commerciaux de quotas, de la 
hausse des coûts de carburant et de la démolition 
de navires. Le segment de la flotte compris entre 
12 et 24 mètres présente un faible taux 
d'utilisation de la capacité et un retour sur 
investissement négatif. Le segment de 24 à 
40 mètres indique une utilisation plus élevée et un 
retour sur investissement positif. 

Les navires de pêche équipés d'un 
moteur d'une puissance supérieure 
à 221 kW sont les principaux 
consommateurs des quotas de 
pêche. En 2006, 9 % du tonnage 
ont été retirés et, en 2008, le 
tonnage a légèrement baissé sans 
aide publique. 

Pendant la période 2009-2010, 
adaptation de la flotte de chalutiers 
à perche de plus de 221 kW. 
Jusqu'en 2009, quelques navires 
ont été retirés, mais la réduction 
espérée de la capacité n'a pas été 
atteinte. 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

0,8 Les lignes 
directrices ont été 
appliquées à partir 
de 2007. 

La Lituanie a élaboré un plan relatif 
à l'effort de pêche pour la 
période 2008-2009. Celui-ci inclut 
la régulation des capacités de 
pêche des chalutiers de pêche 
démersale en mer Baltique ainsi 
que dans les zones relevant des 
conventions OPANO et CPANE. De 
plus, son programme opérationnel 
du FEP pour la période 2007-2013 
prévoyait la réduction de la 
capacité de la flotte en haute mer 
de 1,2 % et de la flotte côtière de 
44 %. 

LI
T
U

A
N

IE
 

S
U

È
D

E
 

0,8 Les lignes 
directrices ont 
commencé à être 
appliquées dans 
les rapports 
en 2007. Aucune 
conclusion n'a été 
tirée en ce qui 
concerne 
l'adaptation de la 
flotte aux 
ressources 
disponibles. 

La segmentation 
de la flotte n'était 
pas cohérente 
dans le rapport 
de 2008. 

40 % des débarquements s'effectuent sur la côte 
est, mais 60 % de leur valeur sont débarqués sur 
la côte ouest, près de 30 % sur la côte sud et à 
peine 10 % sur la côte est. La plus grande partie 
des débarquements provient de grands chalutiers 
pélagiques d'une longueur supérieure à 
24 mètres, de chalutiers de pêche démersale 
d'une longueur supérieure à 12 mètres et de 
navires d'une longueur inférieure à 12 mètres 
équipés d'engins dormants. 

Les rapports révèlent une surpêche dans certains 
stocks et une surcapacité de pêche. L'activité de la 
majeure partie de la flotte est très faible et ses 
performances économiques ne sont pas 
satisfaisantes. En 2009, l'indicateur biologique 
indiquait que trois segments n'opéraient pas de 
façon durable et qu'il subsistait une surcapacité 
dans divers segments. 

En 2007, les valeurs des indicateurs semblaient 
indiquer une certaine surcapacité pour la flotte de 
la mer Baltique, de même que pour la flotte 
morutière en 2008, mais un retour à l'équilibre a 
été constaté en 2009. Cependant, la capacité de la 
flotte pêchant des stocks pélagiques et du saumon 
semble en situation d'équilibre avec les possibilités 
de pêche. Les résultats économiques du segment 
des chalutiers de pêche démersale de 24 à 40 m 
ont connu une amélioration significative en 2009 
en raison de la baisse du nombre de navires. 

En 2007, des quotas annuels ont 
été introduits dans le segment 
pélagique, lesquels ont entraîné 
des changements structurels et 
une certaine réduction de la 
capacité. Ces quotas sont devenus 
des droits transférables en 2009. 
L'effort de pêche a été réduit 
progressivement, en conséquence 
des plans de gestion et/ou de 
reconstitution. Des réductions de 
capacité allant jusqu'à 50 % pour 
le segment démersal et jusqu'à 
30 % pour le segment pélagique 
sont prévues pour la période 2007
2013. Le programme opérationnel 
du FEP donne la priorité à l'aide à 
la démolition et des campagnes de 
démolition ont déjà été menées à 
bien dans les flottes de la mer 
Baltique et de la mer du Nord. 
L'une d'entre elles a été employée 
pour la démolition de six 
chalutiers. En 2008, la Suède a 
présenté un plan pour l'adaptation 
de la pêche du cabillaud en mer 
Baltique. 
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LE
T
T
O

N
IE

 
M

A
LT

E
 

C
H

Y
P

R
E
 

0,7 Les rapports 
chypriotes ont 
suivi les lignes 
directrices 
communes depuis 
2009. 

0,7 Les lignes 
directrices ont 
commencé à être 
appliquées 
pleinement dans 
les rapports 
de 2008. 

0,6 Les lignes 
directrices n'ont 
commencé à être 
utilisées dans les 
rapports qu'à 
partir de 2009. 

Il n'existe de 
quotas que pour le 
thon rouge. 

Il existe des signes de surcapacité pour les 
chalutiers de fond et, dans une moindre mesure, 
pour la flotte de la petite pêche côtière. 

La flotte maltaise est inutilisée presque pour 
moitié. L'utilisation d'engins actifs, et en 
particulier de chalutiers, tend à diminuer, tandis 
que l'utilisation d'engins dormants était 
relativement stable. Le rapport conclut que l'état 
des ressources exploitées par la flotte de pêche 
maltaise est tel qu'il n'impose aucune réduction de 
la capacité de pêche. 

La Lettonie conclut 
que ses pêcheries 
sont proches de 
l'équilibre entre la 
capacité de pêche 
et les possibilités 
de pêche. 

Les indicateurs économiques et sociaux révèlent 
une amélioration de l'efficacité économique de la 
flotte de pêche, qui tient principalement au 
nombre réduit de navires de pêche. 

L'utilisation de la capacité est très faible. Dans la 
flotte de la mer Baltique, les captures de 
cabillaud, de sprat et de hareng les plus 
abondantes sont réalisées par les navires de plus 
de 24 mètres de longueur. Plus de la moitié des 
captures de cabillaud sont attribuables à des 
navires d'une longueur comprise entre 24 et 
40 mètres. La Lettonie considère que la capacité 
du segment de la flotte hauturière, qui ne compte 
que huit navires, est en équilibre avec les quotas 
disponibles. 

La flotte de pêche maltaise se 
divise entre la flotte exploitée à 
temps plein et la flotte exploitée à 
temps partiel. Les navires de 
plaisance sont également inclus 
dans le rapport, bien que ces 
navires ne soient pas des navires 
de pêche commerciaux et qu'ils ne 
soient pas soumis aux normes de la 
PCP. La flotte est composée à 99 % 
de navires de petite taille de moins 
de 12 mètres de longueur. 

Aucun régime d'ajustement de 
l'effort de pêche n'a été appliqué à 
la flotte maltaise. 

Depuis 2004, 160 navires au total 
ont été démolis grâce à un soutien 
financier. L'état médiocre des 
stocks de cabillaud, l'âge avancé 
des navires et la flambée des coûts 
du carburant ont stimulé le recours 
aux primes de démolition. La 
capacité totale a parfois augmenté 
en raison de décisions 
administratives adoptées avant 
l'adhésion. Il est prévu de démolir 
des navires supplémentaires dans 
le segment de la mer Baltique et 
dans le segment de la petite pêche 
côtière, mais ces réductions sont 
prévues depuis plusieurs années et 
n'ont pas lieu. 

En 2007, la capacité a légèrement 
diminué, mais en 2008, elle a 
augmenté à la suite du changement 
de statut des petits navires de 
pêche (de navires de plaisances à 
navires de pêche professionnelle). 
Au cours de l'année 2009, des 
navires de pêche ont été retirés 
avec et sans aide publique. 

Entre 2004 et 2006, Chypre a mis 
en œuvre un programme de 
démolition de navires polyvalents. 
En outre, en 2006, le principal 
chalutier de la flotte chypriote (un 
tiers de sa capacité) a été exporté 
vers les États-Unis. Durant la 
période 2009-2010, la flotte a été 
considérablement réduite. Il se 
peut que le pays soit parvenu à 
équilibre les possibilités et la 
capacité de pêche. 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

P
A

Y
S

-B
A

S
 

0,6 Les lignes 
directrices ont été 
appliquées 
partiellement et 
principalement 
pour les chalutiers 
à perche et les 
chalutiers 
congélateurs de 
pêche pélagique. 

Il était considéré 
qu'elles n'étaient 
pas adaptées pour 
le segment 
pélagique du fait 
de son orientation 
vers la pêche dans 
les eaux 
internationales. 
Finalement, 
en 2009, les lignes 
directrices ont été 
appliquées au 
segment des 
chalutiers à 
perche et des 
chalutiers 
pélagiques 
congélateurs. 

Depuis 2006, il est admis que la capacité de la 
flotte de cotres des Pays-Bas ne s'est pas adaptée 
à la baisse observée des stocks de plie et de sole. 
En 2007, une surcapacité de la flotte de chalutiers 
à perche a été admise, laquelle avait augmenté à 
la suite du remplacement de la capacité retirée 
en 2006. Depuis 2009, les indicateurs 
économiques et sociaux se sont détériorés en 
raison de la baisse du prix du poisson (plie et 
sole) et de la hausse du prix des carburants, 
rendant essentiel d'améliorer le rendement 
d'utilisation de ce dernier. Depuis 2010, la flotte 
pélagique est également concernée par cette 
situation. 

En 2008, la taille de la flotte de 
cotres a été considérablement 
réduite, tout comme l'effort de 
pêche, du fait de la mise en œuvre 
de plans de gestion, de l'utilisation 
de navires de plus petite taille et de 
la cessation temporaire volontaire 
de la plupart des grands chalutiers 
à perche en raison du prix élevé du 
pétrole. Par conséquent, la 
mortalité par pêche pour les stocks 
de plie, de sole et de cabillaud a 
fortement diminué. Les indicateurs 
économiques et sociaux ont 
également progressé par rapport 
à 2007, grâce notamment au prix 
concurrentiel de la crevette. En 
outre, un nombre important de 
pêcheurs a abandonné la pêche à 
l'aide de chaluts à perche en faveur 
de la pêche utilisant des chaluts 
traditionnels, en raison de leur 
consommation plus modeste de 
carburant. 

Les Pays-Bas ont réduit en 2009 la 
capacité de pêche avec des filets 
fixes, laquelle augmentait de façon 
constante depuis quelques années. 
Cette mesure a entraîné une légère 
diminution de la capacité de pêche 
et de l'effort de pêche. La mortalité 
par pêche pour les stocks de plie et 
de sole a fortement diminué, mais 
n'a pas encore atteint un équilibre. 

S
LO

V
É

N
IE

 

0,5 La Slovénie 
applique en partie 
les lignes 
directrices dans 
ses rapports, 
alléguant que 
l'indicateur 
biologique ne peut 
être calculé. 

La flotte de pêche slovène souffre 
de problèmes liés à des navires trop 
anciens et à des engins de pêche 
obsolètes, de l'activité de pêche 
saisonnière, de la taille réduite de 
la zone de pêche maritime 
(180 km2) et de la probabilité 
élevée d'une poursuite de la 
diminution des stocks de poisson. 
En raison de l'incertitude, les 
investissements dans le secteur de 
la pêche sont quasi inexistants en 
Slovénie, cependant, ces dernières 
années, des navires ont intégré le 
segment des navires dont la 
longueur est inférieure à 12 mètres. 

Des plans de démolition sont 
prévus pour la période de 
programmation 2007-2013 du FEP. 
Le plan de gestion établi 
conformément aux dispositions du 
règlement "Méditerranée" se 
concentrera sur l'ajustement de la 
capacité et la réduction de la pêche 
au chalut de fond. Depuis 2008, on 
tente de réduire le nombre de 
chaluts. 
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0,5 Les lignes 
directrices 
communes ont 
commencé à être 
appliquées dans 
les rapports 
polonais 
partiellement 
depuis 2009, et 
totalement depuis 
2010. 

P
O

R
T
U

G
A

L 
P

O
LO

G
N

E
 

0,3 Les lignes 
directrices sont 
appliquées depuis 
2010. 

Aucune difficulté ne semble se présenter pour les 
navires d'une longueur inférieure à 10 mètres ou 
pour les chalutiers de fonds d'une longueur 
comprise entre 12 et 18 mètres. Il existe des 
risques de déséquilibres dans les autres segments. 

La capacité de la flotte de la petite pêche côtière 
est peu utilisée et les chalutiers d'une longueur 
supérieure à 24 mètres affichent un faible retour 
sur investissement. 

La flotte de pêche polonaise a 
baissé progressivement. Après une 
réduction très importante de la 
flotte de la mer Baltique en 2005 
et 2006, la flotte a continué de 
diminuer mais dans des proportions 
moindres, au moyen d'aides 
publiques. Une partie de la capacité 
a été remplacée par de grands 
navires destinés à la pêche en eau 
profonde, conformément aux 
décisions administratives adoptées 
avant l'adhésion ("coups partis"). 
La réduction du nombre de permis 
de pêche spéciaux pour le cabillaud 
en 2009 a été réalisée grâce à 
l'exclusion des 2/3 de la flotte de la 
mer Baltique de la pêche au 
cabillaud. À la suite de la mise en 
œuvre du programme de réduction 
de l'effort de pêche, entre 2004 
et 2008, le nombre de jours de 
pêche de la flotte de la mer 
Baltique a diminué de 42 % et le 
nombre de jours de pêche pour le 
cabillaud a chuté de 38 %. 
Divers retraits ont eu lieu grâce à 
l'aide publique dans divers 
segments de la flotte, la majeure 
partie résultant des plans de 
reconstitution des stocks de merlu 
austral ou de langoustine. Un plan 
d'ajustement pour les navires 
autorisés à utiliser des dragues 
pour la pêche de la palourde dans 
la région australe a été adopté 
en 2008 dans le but de réduire la 
taille de la flotte de la zone australe 
mais n'a pas produit les résultats 
escomptés. Les aides d'État ont 
permis la construction de 
34 navires qui ont rejoint la flotte 
des Açores en 2009. 

Les navires opérant dans la zone 
de réglementation de l'OPANO sont 
visés par le plan de reconstitution 
des stocks de flétan noir. Alors que 
le nombre total de jours en mer 
devait diminuer de 50 % par 
rapport aux niveaux de 2003, 
en 2009, la réduction n'atteignait 
que de 31 % du chiffre de 2003. 
Des mesures nationales limitant 
l'effort de pêche sont appliquées 
aux espèces d'eau profonde. 

74 
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G
R
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C
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E
S

P
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N

E
 

0,3 Les lignes 
directrices sont 
partiellement 
appliquées à 
quelques 
segments depuis 
2010. Aucune 
évaluation de 
l'équilibre entre la 
capacité de la 
flotte et les 
possibilités de 
pêche n'est 
fournie. 

0,1 Les 
indicateurs 
proposés dans les 
lignes directrices 
ont été inclus 
en 2008. 
Toutefois, 
en 2009, le 
programme 
national de 
collecte des 
données relatives 
à la pêche a été 
suspendu et les 
indicateurs socio
économiques et 
biologiques ne 
sont pas fournis. 

Dans la sous-zone géographique 22-23, 
l'utilisation de sennes de bateau (12-24 m) a 
nettement reculé en 2008, tandis que l'utilisation 
de navires côtiers (12-24 m) a progressé. Le 
segment des senneurs à senne coulissante (12
24 m) a, quant à lui, été sous-utilisé dans la sous
zone géographique 20. 

La flotte de pêche grecque est 
principalement composée de 
navires de petite pêche côtière qui 
utilisent divers engins de pêche 
dormants. De manière générale, la 
réduction progressive de la 
capacité a été financée par l'aide 
publique. 

La flotte est gérée par segment, 
comme dans le cadre du POP IV. 
La capacité a diminué 
fréquemment grâce à l'aide 
publique, bien que certaines des 
sorties de navires aient eu lieu à la 
suite de l'adoption d'une décision 
administrative motivée par 
l'absence d'activité de pêche. Les 
plans de reconstitution ont entraîné 
des réductions significatives de 
l'effort de pêche. Celui des 
pêcheries de flétan dans la zone 
OPANO a été réduit de 84 % et 
celui du merlu austral et de la 
langoustine a été réduit de 10 % 
par an. 
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0,0 Les lignes 
directrices ne sont 
pas appliquées. 

IR
LA

N
D

E
 

FI
N

LA
N

D
E

 

0,0 Les lignes 
directrices ne sont 
pas appliquées et 
aucune évaluation 
de l'équilibre entre 
la capacité de la 
flotte et les 
possibilités de 
pêche n'a été 
fournie. 

Le rapport conclut 
que, globalement, 
la flotte 
finlandaise atteint 
un équilibre 
acceptable par 
rapport aux 
ressources 
halieutiques.  

L'argument est 
que les pêcheries 
relevant du champ 
d'application des 
plans de 
reconstitution des 
stocks dans les 
zones CIEM VIa et 
VIIa sont très 
variées, ce qui 
rend difficile 
l'évaluation de 
l'incidence des 
régimes de 
réduction de 
l'effort de pêche. 

Les quotas sont peu utilisés pour toutes les 
espèces, à l'exception du sprat et du cabillaud. 

Il est indiqué que de nombreux stocks parmi les La flotte est répartie sur 
stocks visés se situent en dehors des limites cinq segments. Les navires les plus 
biologiques de sécurité. Les quotas et les importants sont les navires 
débarquements diminuent bien plus rapidement polyvalents et les chalutiers 
que la capacité de pêche. pélagiques. 

En dépit d'une réduction de 
capacité, l'effort de pêche global de 
la flotte a évolué à la hausse 
entre 2003 et 2005 et ne s'est 
stabilisé qu'en 2008 et 2009. Le 
segment des pêcheries pélagiques 
a enregistré l'augmentation la plus 
forte de l'effort de pêche. 
L'interdiction des filets dérivants 
en 2006 a influé sur la pêche du 
cabillaud et du saumon en mer. En 
conséquence, un nouveau régime 
de réduction de la capacité est 
prévu pour la période 2009-2010, 
qui visera le segment des navires 
utilisant des engins passifs. 
La flotte irlandaise fait l'objet du 
régime de réduction de l'effort de 
pêche adopté dans le cadre de 
l'annexe II du règlement relatif aux 
TAC et aux quotas et du régime dit 
des eaux occidentales. Plusieurs 
programmes de démolition se sont 
succédés: celui des merlans bleus, 
exécuté en partie, celui des 
corégones, ou celui de la flotte 
pélagique à l'initiative du secteur 
lui-même. 
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FR
A

N
C

E
 

0,0 Les lignes 
directrices ne sont 
pas appliquées et 
aucune évaluation 
de l'équilibre entre 
la taille de la flotte 
et les possibilités 
de pêche qui lui 
ont été allouées 
n'est fournie. 

Cependant, 
d'autres 
informations non 
requises par les 
lignes directrices 
sont incluses. En 
2007, le 
programme a été 
transmis en 
retard. En 2010, 
quatre autres 
indicateurs ont été 
utilisés. 

Le rapport de 2010 conclut qu'il existe un équilibre 
entre la capacité de pêche et les possibilités de 
pêche. 

La France a mis en œuvre 
différents programmes de 
démolition. 

A
LL

E
M

A
G

N
E

 

0,0 Les lignes 
directrices ne sont 
pas appliquées. 

Une méthode 
biologique 
qualitative est 
utilisée pour 
tenter de 
déterminer si 
l'évolution de la 
capacité dans 
chaque segment 
de la flotte suit ou 
non l'évolution des 
principaux stocks. 
Le manque de 
précision dans les 
avis du CIEM est 
exposé et aucun 
détail n'est 
apporté. 

Il arrive occasionnellement que de 
gros chalutiers représentant des 
pourcentages relativement 
importants de la capacité de la 
flotte allemande fassent leur 
entrée. 

L'Allemagne n'a pris aucune 
mesure concernant le 
développement de la flotte, car 
celle-ci a été adaptée à la fois aux 
conditions économiques établies 
par la PCP et à la disponibilité 
limitée des ressources. La plupart 
des réductions ont été réalisées 
dans les flottes de la petite pêche 
côtière, elles étaient 
principalement dues à l'état 
médiocre des stocks de hareng. 
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R
O

Y
A

U
M

E
-U

N
I 

R
O

U
M

A
N

IE
 

0,0 Les lignes 
directrices ne sont 
pas appliquées. 

0,0 Le Royaume-
Uni n'a pas 
présenté les 
rapports des 
années 2007 et 
2010. Les lignes 
directrices n'ont 
pas été 
appliquées. Pour 
les autres 
rapports, aucune 
évaluation du 
rapport entre la 
capacité de la 
flotte et les 
possibilités de 
pêche n'est 
fournie. 

En 2010 des 
données 
économiques ont 
été fournies. Il est 
affirmé que la 
flotte opère de 
façon durable et 
que les espèces de 
poisson sont 
présentes en 
quantités 
suffisantes. 
D'autres données 
techniques, 
biologiques et 
socioéconomiques 
ont été fournies. 

Globalement, la flotte est âgée et Des plans de démolition existent 
en mauvaise condition technique. pour la période de 
Sur les 443 navires inscrits dans le programmation 2007-2013 du FEP. 
registre de la flotte, seuls 160 Sept navires ont été retirés de la 
étaient actifs en 2009. Six flotte en 2008 et six en 2009, sans 
nouveaux navires ont intégré la recourir à l'aide publique. La 
flotte en 2008 et 11 en 2009, dans Roumanie souhaite maintenir un 
les deux cas sur la base d'une niveau minimal pour sa flotte de 
décision administrative prise avant pêche ("minimum vitalis") estimé à 
l'adhésion.  12 ou 13 navires de pêche 

modernes et performants. 

Le rapport de 2009 conclut que la capacité de la 
flotte globale du Royaume-Uni dépasse son niveau 
de possibilités. En 2009, la flotte inactive 
représentait 11 % du tonnage total de la flotte 
enregistrée et 17 % de sa puissance. Le 
Royaume-Uni estime que la flotte de la petite 
pêche côtière est la flotte de navires présentant 
une longueur inférieure à 10 mètres. On considère 
que cette flotte souffre d'un déséquilibre entre sa 
capacité et les quotas disponibles. 

La flotte est visée par le régime dit 
des eaux occidentales et le régime 
de gestion de l'effort de pêche des 
espèces d'eau profonde. Tous les 
segments de la flotte, à l'exception 
de ceux utilisant des casiers et des 
pièges, ont réduit leur capacité au 
cours de la période 2000-2009. 
Durant cette période, les plans de 
reconstitution des stocks de 
cabillaud et de sole ont entraîné 
une réduction de l'effort de pêche, 
essentiellement pour les navires de 
plus de 10 mètres. La hausse des 
prix du carburant et le programme 
de démolition de 2007 ont 
également contribué à la réduction 
des efforts. En 2009, un système 
de limitation des licences de pêche 
a été introduit. 

Sources: Élaboration propre sur la base des rapports annuels des États membres sur l'équilibre entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

ANNEXE 3. Résumé des principaux résultats économiques 
des flottes de pêche de l'Union25 

 (BEL) Belgique: 
 La majeure partie de la flotte est composée de chalutiers à perche et la sole 

représente 75 % de la valeur des captures. 
 Entre 2006 et 2008, les résultats économiques se sont améliorés mais ils 

sont très sensibles à l'augmentation du prix des carburants.  
 Le segment des navires d'une longueur comprise entre 24 et 40 mètres a à 

peine atteint le seuil de rentabilité, mais le segment des navires d'une 
longueur comprise entre 12 et 24 mètres continue d'enregistrer des pertes. 

 (CYP) Chypre: 
 Le nombre de jours en mer des navires d'une longueur inférieure à 

12 mètres avec des engins passifs a diminué, mais aucune information sur 
les prix ou d'autres indicateurs économiques n'est fournie. 

 Les chalutiers de fond et senneurs d'une longueur comprise entre 
12 et 24 mètres ont enregistrés des pertes à partir de 2007. 

 (DEU) Allemagne: 
 La crevette, le cabillaud, le flétan noir, les moules et le colin représentent la 

majeure partie de la valeur des captures. 
 L'ensemble de la flotte affichait une augmentation de la rentabilité mais des 

pertes ont été enregistrées en 2008. 
 La flotte des chalutiers de fond et  senneurs d'une longueur comprise entre 

12 et 24 mètres, qui a enregistré des résultats économiques négatifs 
jusqu'en 2004, est actuellement rentable en raison de l'augmentation de la 
valeur des captures de langoustine et de crevette. 

 (DNK) Danemark: 
 Depuis 2003, avec le changement opéré dans la gestion pour passer à un 

système de droits de pêche transférables, la flotte a été substantiellement 
réduite. 

 Les espèces qui représentent la majeure partie de la valeur des captures sont 
le cabillaud, le hareng, la langoustine et le lançon, mais ce dernier représente 
la plus grande quantité de captures. 

 Depuis 2005, l'ensemble de la flotte danoise oscille autour du seuil de 
rentabilité, ce qui reflète l'évolution des chalutiers de fond et senneurs d'une 
longueur comprise entre 24 et 40 mètres. 

 La flotte polyvalente des navires d'une longueur comprise entre 12 et 
24 mètres affiche une légère amélioration pour certains résultats 
économiques mais elle a également été touchée par la hausse des prix des 
carburants. 

 (ESP) Espagne: 
 Aucune information sur la rentabilité des flottes n'a été communiquée, bien 

que les chalutiers pélagiques et senneurs dont la longueur est supérieure à 
40 mètres semblent enregistrer de meilleurs résultats que les chalutiers de 
fond et senneurs d'une longueur comprise entre 24 et 40 mètres. 

  (EST) Estonie:  
 La crevette représente la majeure partie de la valeur des captures, bien 

qu'en termes quantitatifs, ce sont de petits pélagiques, le hareng et 
l'espadon, qui constituent la plus grande partie des captures. 

25 Résumé du Annual Economic Report on the European Fishing Fleet (AER 2010) 
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 Tant les chalutiers de fond d'une longueur comprise entre 24 et 40 mètres 
que la flotte d'engins passifs dont la longueur est inférieure à 12 mètres 
affichent des bénéfices. 

 (FIN) Finlande: 
 La majeure partie de la valeur des captures est imputable à des petits 

pélagiques, le hareng et l'espadon, et, dans une moindre mesure, au 
cabillaud et à la sandre. 

 Dans l'ensemble, la flotte finlandaise réalise de modestes bénéfices. 
 Les chalutiers de fond et senneurs d'une longueur comprise entre 

24 et 40 mètres et les chalutiers pélagiques et senneurs d'une longueur 
comprise entre 12 et 40 mètres ont enregistré des résultats économiques 
négatifs jusqu'en 2004. Depuis 2005, ces résultats sont positifs et les 
bénéfices ont augmenté en 2007. 

 (FRA) France:  
 La baudroie commune, la sole, les coquilles Saint-Jacques, le merlu et le bar 

représentent la majeure partie de la valeur des captures. 
 La flotte française a enregistré des pertes en 2008. 
 La flotte de chalutiers de fond et  senneurs d'une longueur comprise entre 

12 et 24 mètres évolue vers le seuil de rentabilité depuis 2002, avec des 
pertes enregistrées en 2008. 

 Les navires dont la longueur est inférieure à 12 mètres et utilisant des filets 
fixes et dérivants réalisent certains bénéfices. 

 (GBR) Royaume-Uni: 
 La langoustine, le maquereau, la baudroie commune, l'églefin et les coquilles 

Saint-Jacques représentent la majeure partie de la valeur des captures. 
 La rentabilité augmente, mais pour quelques valeurs modérées. Cette 

tendance est observée dans les différents segments, en dépit d'une 
diminution de la rentabilité des chalutiers de fond et senneurs d'une longueur 
comprise entre 24 et 40 mètres en 2008. 

  (GRC) Grèce:  
 Le merlu, le rouget, l'anchois et l'espadon représentent la majeure partie de 

la valeur des captures. 
 Il n'existe aucune donnée ultérieure à 2006. Jusqu'alors, la flotte avait 

obtenu des résultats positifs et en augmentation. 
 (IRL) Irlande:  
 Le maquereau, la langoustine, le hareng et le sprat représentent la majeure 

partie de la valeur des captures. 
 Les dernières données disponibles datent de 2007. En 2007 comme en 2006, 

les résultats économiques étaient devenus positifs. 
 (ITA) Italie:  
 Le merlu, l'anchois, la crevette rose du large, la langoustine et la seiche 

représentent la majeure partie de la valeur des captures. 
 En dépit d'une diminution de la rentabilité, celle-ci demeure encore positive. 

La perte de rentabilité est moindre pour les chalutiers de fond et senneurs 
d'une longueur comprise entre 12 et 24 mètres que pour les navires de la 
flotte polyvalente avec des engins passifs dont la longueur est inférieure à 
12 mètres. 

  (LTU) Lituanie:  
 Les petits pélagiques, à l'exception du cabillaud représentent la majeure 

partie de la valeur des captures. Parmi ces petits pélagiques, les plus 
importants sont le chinchard commun, suivi de loin par la sardine et le 
maquereau espagnol, et dans une moindre mesure, le sprat. 
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La surcapacité de pêche dans la réforme de la PCP 

 Les résultats économiques des chalutiers de fond et senneurs d'une longueur 
comprise entre 24 et 40 mètres se détériorent et après être devenus négatifs 
en 2007, ils sont légèrement redevenus positifs en 2008. 

 La rentabilité des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres avec des 
engins passifs demeure légèrement au-dessus du seuil. Cette rentabilité a 
diminué entre 2004 et 2006, puis a augmenté en 2007 pour diminuer de 
nouveau légèrement en 2008. 

 (LVA) Lettonie:  
 Le sprat, le cabillaud et le hareng représentent la majeure partie de la valeur 

des captures. 
 La Lettonie n'a fourni aucune information sur les bénéfices et les pertes 

enregistrés, mais les résultats économiques des chalutiers pélagiques et 
senneurs d'une longueur comprise entre 24 et 40 mètres se sont améliorés. 
Les résultats économiques des autres navires de cette classe de longueur, 
qui utilisaient des filets dérivants, demeurent stables. 

  (MLT) Malte:  
 Les dernières données datent de 2007. 
 La majeure partie de la valeur des captures provient des grands pélagiques, 

le thon rouge et l'espadon, même si la coryphène est également importante. 
La rascasse rouge et les crevettes jouent un rôle moins important. 

 La rentabilité est négative, malgré des variations. 
 (NLD) Pays-Bas:  
 La sole et, dans une moindre mesure, la crevette, la plie et le chinchard 

commun représentent la majeure partie de la valeur des captures. 
 L'ensemble de la flotte oscille autour du seuil de rentabilité, ce qui reflète les 

résultats obtenus par les chalutiers à perche d'une longueur de plus de 
40 mètres. Les chalutiers pélagiques et senneurs dont la longueur est 
supérieure à 40 mètres sont aussi dans la même situation. 

 (POL) Pologne:  
 Le cabillaud, le sprat, le hareng, les poissons plats et la perche représentent 

la majeure partie de la valeur des captures. 
 La rentabilité n'affichait que des valeurs résolument positives en 2006 

et 2007, ce qui reflète les résultats obtenus par les chalutiers pélagiques et 
senneurs d'une longueur comprise entre 24 et 40 mètres. 

 La rentabilité des navires dont la longueur est inférieure à 12 mètres avec 
des engins passifs est restée positive et a augmenté, malgré une diminution 
en 2008. 

 (PRT) Portugal:  
 La sardine, le poulpe, le cabillaud, la rascasse et la crevette rose du large 

représentent la majeure partie de la valeur des captures. 
 Les navires de la flotte polyvalente dont la longueur est inférieure à 

12 mètres avec des engins passifs ont connu une légère augmentation de la 
rentabilité avec un pic marqué en 2006. 

 Les chalutiers de fond et senneurs d'une longueur comprise entre 24 et 
40 mètres ont obtenus des résultats économiques en baisse, avec un pic en 
2005. 

 (SLO) Slovénie:  
 L'anchois, la sardine, le merlan, le calamar et le rouget représentant la 

majeure partie de la valeur des captures. 
 La rentabilité est légèrement positive, mais la flotte des navires dont la 

longueur est inférieure à 12 mètres et utilisant des filets fixes ou dérivants a 
commencé à obtenir des résultats négatifs en 2008. 

 (SWE) Suède:  

 81 



    
 

 

  

 

 

  
 

Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion

 La langoustine, la crevette, le cabillaud et le sprat représentent la majeure 
partie de la valeur des captures. 

 La rentabilité est légèrement positive mais à la baisse, en dépit d'un léger 
rétablissement en 2008. 

 La rentabilité des chalutiers de fond et senneurs d'une longueur comprise 
entre 24 et 40 mètres a chuté et enregistré des valeurs négatives en 2006, 
puis s'est maintenue par la suite au niveau du seuil de rentabilité. 

 Les chalutiers pélagiques et senneurs dont la longueur est supérieure à 
40 mètres ont connu la même évolution, mais en 2007 et 2008, ils ont 
affiché une rentabilité positive. 
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