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Contexte français 

o Diversité des flottilles françaises : de la pêche à pied aux senneurs 

transocéaniques 

o Une activité étendue: ensemble des eaux européennes, haute mer et eaux 

de pays tiers 

o Diversité des milieux: estuaires, lagunes, zones côtières, pêche au large, 

golfes 

o Polyvalence des entreprises de pêche  

 

⇒ Implication des professionnels français 

dans la réflexion sur la réforme des mesures techniques  
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Les limites du cadre actuel 

 Un règlement dépassé 

o Problèmes de compatibilité avec les objectifs de la nouvelle PCP 
o Chevauchement des règlementations (omnibus, plan de gestion…) 

 Un règlement trop rigide 

o Des dispositions techniques trop prescriptives en matière d'engin  
o Manque de souplesse de la règlementation 

 Un règlement manquant « d’adaptabilité » 
o Un niveau de décision pas toujours adapté à la réalité de la gestion de la 

ressource, et ne permettant pas une réactivité suffisante 



Des propositions d'amélioration 

           

1. Vers une obligation de résultats plutôt que de moyens 

 

 Le règlement de base de la PCP 

adopté en 2013 fixe les objectifs  

à atteindre 

 Le nouveau cadre Mesures techniques 

devrait être une "boîte à outils" 
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Des propositions d'amélioration 

 2. Une boîte à outils ayant vocation à :  

 Fixer des grands principes, comme par exemple :  

o Définitions 

o Engins et pratiques interdits, 

o Règles communes de contrôle de la taille des mailles ou des organismes 

o Dispositifs disponibles pour atteindre les objectifs fixés 

 Tout en évitant de rentrer dans un niveau de détail trop précis : 

o Ne pas imposer des maillages de référence trop globalisés 

o Ne pas imposer des dispositifs sélectifs et des engins trop restrictifs 

Tout ce qui n'est pas commun à une grande partie des eaux européennes et 
qui pourrait nécessiter une modification « rapide » ne doit pas figurer dans 
le règlement mesures techniques 



Des propositions d'amélioration 

                 

3. Une approche au niveau régional plutôt que communautaire 

 

 En conformité avec le principe de régionalisation de la PCP 

 Des mesures techniques pourront être introduites dans les plans de gestion 

à long terme 

 

 Permettre de s'adapter aux réalités de terrain  et à la 

polyvalence des entreprises de pêches: pratiques de pêche 

en fonction de la ressource, des saisons ou des marchés,  

caractéristiques biologiques des espèces, … 
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Analyse de la proposition de la Commission 

 

1. Des dispositions pas toujours en accord avec l'application de 
l'obligation de débarquement 
 

 L'article 4 des Dispositions Générales, fixe par exemple des objectifs trop 
précis et non justifiés par rapport à l'application de l'obligation de 
débarquement 

 Des restrictions de maillage trop prescriptives, pas toujours adaptées aux 
réalités de terrain 

 

 

 

o Dans les Eaux Occidentales Nord, la Commission propose un maillage 
de référence de 120mm pour les engins traînants et les filets fixes 
alors qu'aujourd'hui le maillage autorisé est de 100mm 

o Dans les Eaux Occidentales Nord, la Commission propose un maillage 
de référence  de  100 mm pour les engins traînants ciblant le merlu, 
alors que  le maillage autorisé pour les filets serait de 120mm 
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2. Des mesures d'atténuation environnementales parfois 
inadaptées 
 

 Captures accidentelles de cétacés : dispositifs actifs de dissuasion acoustique 

obligatoires pour les navires de plus de 12m pêchant au filet  fixe  (Mer du Nord, Eaux 
Occidentales Nord et Sud, Méditerranée) alors que les résultats d'une étude française 
indique que les prises accidentelles de cétacés sont très faibles voir nulles dans certaines 
régions (projet FilManCet) 

 Captures accidentelles d'oiseaux de mer : lignes d'effarouchement 

obligatoires pour tous les palangriers (Eaux Occidentales Nord, Golfe de Gascogne, 
Méditerranée) 

 

 

Analyse de la proposition de la Commission 



 

3. Des dispositions non adaptées à la réalité de la ressource 
et de sa gestion 
 

 

Analyse de la proposition de la Commission 
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 Des tailles minimales pas toujours adaptées : 

o Palourde japonaise : toujours présente dans les annexes, ce qui 
ne permet pas de s'adapter aux spécificités des gisements au niveau 
local 

o Bar : proposition de taille minimale à 42 cm pour toutes les 
zones, hors que la taille minimale est aujourd'hui à 36 cm dans les 
Eaux Occidentales Sud 
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