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4.3. Réduction de la surcapacité et concessions de pêches transférables (CPT) 

L'Union européenne doit résoudre le problème de la surcapacité. La capacité des flottes 
participantes doit être évaluée. Pour évaluer les surcapacités actuelles de manière plus précise, 
il convient de mettre au point et d'adopter de nouveaux critères adaptés (voir point 2.3). La 
politique commune de la pêche doit garantir que les États membres adaptent leurs capacités 
de pêche aux ressources halieutiques disponibles.

La Commission européenne propose l'introduction obligatoire des CPT par les États membres 
afin de faire face au problème de la surcapacité. Compte tenu du caractère controversé des 
CPT, il convient toutefois d'adopter une approche nuancée et d'examiner avec soin leurs 
avantages et inconvénients.

Les éventuels effets de l'introduction de quotas individuels sont analysés ci-dessous, afin 
d'examiner ensuite les conséquences supplémentaires qu'aurait le fait de les rendre 
transférables, c'est-à-dire négociables.

Avantages des quotas individuels

Dans de nombreux États membres de l'Union, il existe déjà des quotas individuels, c'est-à-dire 
que les quotas nationaux sont répartis entre les différentes entreprises de pêche. Les quotas 
individuels constituent la première étape pour sortir de la tragédie des biens communs étant 
donné que chaque pêcheur devient plus responsable comme ses possibilités de pêche varient 
en fonction des stocks. Actuellement, de nombreux pêcheurs européens doivent tenter 
d'attraper autant de poissons que possible avant que leur pêcherie ne soit fermée pour tous les 
pêcheurs parce que le quota national est épuisé. Les quotas individuels permettent au pêcheur 
de prévoir lui-même ses activités de pêche pour toute l'année, en tenant compte, par exemple, 
de la situation du marché.

Avantages supplémentaires dus à la transférabilité

La transférabilité des concessions individuelles peut contribuer à réduire la surcapacité par un 
effet qui constitue également un désavantage des CPT, en l'occurrence l'effet de 
concentration. Les pêcheurs économiquement performants achètent les quotas de leurs 
concurrents de telle sorte que la structure comporte alors moins d'entreprises, mais des 
entreprises plus performantes sur le plan économique. Dans de nombreux cas, l'introduction 
d'un système de CPT, s'il est adapté aux conditions locales, serait donc une solution de choix 
s'il s'agit de réduire la surcapacité de certaines pêcheries.

Les CPT comportent aussi l'avantage que les détenteurs d'un quota souhaitant arrêter la pêche 
pourraient le faire en en tirant un certain profit. Parallèlement, le pêcheur adopte une attitude 
plus responsable envers les stocks étant donné qu'un mauvais état des stocks se répercute 
directement sur la valeur monétaire de ses propres droits de pêche. Dans les pêcheries mixtes, 
des quotas négociables peuvent également inciter à éviter ce qu'on appelle le "poisson 
étouffé" étant donné que le prix des droits individuels pour ce poisson a augmenté.
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Inconvénients de la transférabilité

Les quotas transférables ne réduiront pas la capacité de pêche si les quotas de pêche ne sont 
pas soigneusement contrôlés. Les CPT pourraient même aboutir à de la pêche INN si rien ne 
garantit que les navires dont les propriétaires ont vendu tous leurs CPT ne sont plus utilisés 
pour la pêche. Faute de mesures de sauvegarde appropriées, des quotas transférables peuvent 
entraîner une trop grande concentration des droits de pêche et ainsi détruire la petite structure 
d'une pêcherie et le caractère des communautés côtières. Avec les CPT, il peut être plus 
difficile pour l'État d'imposer ses propres conceptions sur une répartition judicieuse des droits 
de capture une fois que les CPT sont attribués. Dans le pire des cas, les CPT font l'objet de 
spéculations pour les acteurs financiers en dehors du secteur de la pêche.

Mesures de sauvegarde possibles

Il existe différentes possibilités de façonner les CPT de telle sorte qu'ils éliminent ou atténuent 
leurs effets négatifs, particulièrement ceux de la concentration excessive:

 un plafond pourrait être introduit en ce qui concerne le nombre de concessions 
détenues par chaque pêcheur,

 la négociabilité peut se restreindre à une négociabilité interne au sein de certaines 
classes de taille,

 la négociabilité pourrait être limitée géographiquement,
 les cessions temporaires de quotas devraient être limitées de telle sorte que seuls des 

pêcheurs réellement actifs y prennent part; personne ne pourrait avoir le droit de louer 
l'ensemble de ses quotas annuels.

Proposition 18: Le règlement de base doit assurer que, là où elle existe, la surcapacité est 
en voie de réduction. Par conséquent, des feuilles de route concrètes pour l'évaluation et la 
réduction de la surcapacité dans les différentes pêcheries doivent être établies dans le cadre 
des plans pluriannuels. La non-réalisation des objectifs communs doit être sanctionnée;

Proposition 19: Si une surcapacité a été identifiée dans une pêcherie donnée, l'État 
membre concerné doit être tenu de prendre des mesures pour la réduire. Dans ce cas, 
l'introduction de CPT irait de soi. Si un État membre prouve qu'il atteint la réduction de 
capacité requise sans utiliser de CPT, il devrait être exempté de l'obligation d'introduire des 
CPT. Toutefois, une évaluation objective et approfondie de toutes les flottes et, le cas 
échéant, des réductions de capacités obligatoires sont un préalable indispensable à 
l'abandon du caractère contraignant du système des CPT;

Proposition 20: Il semble opportun d'obliger les États membres à introduire des quotas 
individuels compte tenu des raisons susmentionnées. Les États membres devraient à cet 
égard être habilités à contraindre les pêcheurs à rassembler ces quotas au sein 
d'organisations de producteurs et d'autres organes collectifs, afin que ces structures, 
présentes dans de nombreux États membres, puissent être conservées;

Proposition 21: Le règlement devrait dicter aux États membres d'introduire de telles 
"mesures de sécurité" ou des mesures semblables à l'encontre d'une concentration 
excessive non désirée. Lors de la mise en place du système des États membres et lors de la 
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première distribution des concessions, il convient d'associer étroitement tous les acteurs 
concernés, notamment le secteur artisanal;

Proposition 22: Outre la longueur du navire, la définition des petits pêcheurs ou pêcheurs 
artisanaux devrait intégrer d'autres critères comme la taille de l'entreprise ou le chiffre 
d'affaires par bateau. Les critères de base devraient être identiques pour tous les États 
membres.

4.4. Régionalisation

Au cœur de la régionalisation se trouvent les programmes pluriannuels. Afin d'atteindre les 
objectifs de la PCP, il convient de mieux associer les acteurs concernés par les décisions 
politiques à l'élaboration de ces plans. 

Proposition 23: Les législateurs ne devraient pas seulement conclure des protocoles 
d'accord mais prévoir également que les parties prenantes doivent être consultées lors de 
l'élaboration d'une proposition de la Commission pour un plan pluriannuel. Les anciens 
CCR devraient à cet égard jouer un rôle nettement accru;

Proposition 24: Une condition préalable à cette fin consiste à réviser leur composition et à 
rendre ces conseils consultatifs plus représentatifs et plus légitimes: les intérêts des 
employés, des consommateurs ainsi que de l'environnement doivent être renforcés. Les avis 
scientifiques fournis aux conseils consultatifs doivent également être améliorés. Les 
conseils consultatifs devraient également constituer un lieu d'échange d'informations entre les 
pêcheurs et les scientifiques afin de rapprocher leurs points de vue souvent divergents.

Il est judicieux de transférer des compétences aux États membres en raison des possibilités 
juridiques limitées qui existent pour remettre des décisions contraignantes à un niveau 
régional basé sur la pêche et/ou sur les bassins maritimes. 
La proposition de la Commission doit toutefois être améliorée sur deux points:

Proposition 25: Les États membres doivent être contraints de coopérer lors de l'adoption 
des mesures nationales. Cette coopération pourrait être coordonnée par la Commission;

Proposition 26: Des mesures de sauvegarde supplémentaires sont nécessaires afin de 
veiller à ce que les États membres atteignent réellement les objectifs fixés par le Parlement 
et le Conseil dans un plan pluriannuel et que ceux-ci ne puissent être ignorés.

La régionalisation ne doit pas aboutir à une nouvelle série de règles, mais au remplacement de 
nombre de règles existantes par de nouvelles qui soient à la fois meilleures, plus adaptées et 
plus faciles à comprendre.

Proposition 27: Après l'adoption du paquet de réformes, la Commission devrait 
immédiatement procéder à un examen approfondi des règlements existants afin de 
suspendre toutes les règles de portée européenne qui ne sont plus jugées nécessaires.

4.5. Mer Méditerranée et mer Noire
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La situation de la mer Méditerranée est totalement différente de celle des autres mers 
européennes. La plupart des stocks de poissons sont exploités dans les zones côtières; seuls 
quelques stocks sont partagés par plusieurs États membres. Dans le même temps, 14 États 
tiers bordent la Méditerranée. De plus, la structure de la flotte en Méditerranée diffère de 
celles de l'Atlantique ou du nord de l'Europe dans la mesure où la flotte méditerranéenne est 
essentiellement constituée de petits navires. C'est pourquoi l'Union a adopté une approche 
juridique et politique particulière à l'égard des pêcheries méditerranéennes, notamment au 
travers de son règlement (CE) n° 1967/2006 (règlement sur la mer Méditerranée). Ce 
règlement a toutefois abouti à des résultats insatisfaisants.

Les pêcheurs de l'Union en mer Noire, dont la plupart sont également des pêcheurs artisanaux, 
rencontrent des difficultés supplémentaires dans la mesure où sur un total de six pays 
riverains de la mer Noire, seuls deux sont des États membres de l'Union. En mer Noire, seuls 
deux stocks (sprat et turbot) sont gérés par des TAC et des quotas, ce qui rend la gestion des 
stocks de la mer Noire très difficile.

La proposition de la Commission relative à un nouveau règlement de base englobe également 
la mer Méditerranée et la mer Noire. Même s'il est assurément judicieux d'appliquer 
également à ces mers les principes de gestion en fonction du RMD, de réduction des rejets et 
de régionalisation, la plupart des stocks de la mer Méditerranée et de la mer Noire ne faisant 
l'objet d'aucun TAC ni plan pluriannuel, le règlement ne produira pas beaucoup d'effets 
concrets pour les pêcheries du sud de l'Europe. Au vu de l'état déplorable de nombreux stocks, 
cela ne constitue pas une attitude responsable vis-à-vis des générations futures.

Proposition 28: Des mesures concrètes pour la mer Méditerranée devraient être ajoutées 
au règlement. Il s'agit, par exemple, d'une obligation de désigner un réseau de réserves de 
pêche, des zones dans lesquelles les activités de pêche sont soit interdites soit restreintes;

Proposition 29: Des efforts doivent encore être consentis pour renforcer la coopération 
internationale en mer Noire. L'Union devrait prôner la création d'une organisation 
régionale de gestion des pêches pour la mer Noire.

4.6. Aquaculture

L'aquaculture est une composante importante du secteur de la pêche qui complète le rôle de la 
pêche de poissons sauvages en contribuant à l'emploi et en assurant une grande part de la 
sécurité alimentaire dans l'Union. Il est communément admis que le secteur aquacole de 
l'Union connaît une stagnation depuis nombreuses années, en dépit de son grand potentiel de 
développement et de la demande croissante de produits issus de l'aquaculture. Cette 
stagnation est imputable aux importations croissantes de produits aquacoles bon marché qui 
ne sont souvent pas conformes aux plus hautes normes européennes en matière sanitaire, 
environnementale et de sécurité alimentaire. Il est évident que l'Union doit augmenter sa 
production aquacole et soutenir la concurrence avec les pays tiers dans ce domaine. Dans le 
même temps, il y a lieu de veiller à minimiser l'impact négatif que l'aquaculture peut avoir sur 
l'environnement et sur la pêche de poissons sauvages.

L'adoption d'une politique en matière d'aquaculture garantirait la durabilité économique et 
environnementale de cette industrie. Les idées figurant dans la proposition de règlement de 
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base, à savoir la création d'un conseil consultatif de l'aquaculture et l'élaboration d'orientations 
non contraignantes en matière de priorités et d'objectifs communs, vont dans le bon sens. Ces 
propositions ne suffisent toutefois pas à donner l'élan nécessaire à ce secteur en stagnation et à 
le rendre plus compétitif. 

Pour atteindre ces objectifs, il faut aller au-delà d'une simple modification du règlement de 
base. Les objectifs suivants pourraient néanmoins être intégrés dans le règlement de base afin 
d'ouvrir la voie à des améliorations réglementaires futures:

Proposition 30: Établir des critères qualitatifs rigoureux, transparents et généraux en ce 
qui concerne l'aquaculture, qui devraient être garantis dans toute l'Union et prendre en 
compte les incidences écologiques et sociales de l'aquaculture;

Proposition 31: Établir des règles relatives à la traçabilité des produits aquacoles;

Proposition 32: Introduire et renforcer les critères d'étiquetage pour les produits aquacoles 
de qualité et la production aquacole biologique;

Proposition 33: Garantir que les produits aquacoles importés sont produits selon les 
normes de qualité européennes pertinentes, c'est-à-dire les normes écologiques ou celles 
relatives au bien-être des animaux;

Proposition 34: Prévoir un financement supplémentaire du Fonds européen pour la pêche 
au profit de l'aquaculture durable du point de vue environnemental, en particulier pour les 
petites et moyennes entreprises;

Proposition 35: Lancer une initiative de simplification administrative.


