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Objet: Pétition n° 1392/2008, présentée par Martin Kerin, de nationalité irlandaise, 

sur la politique commune de la pêche et la pêche au filet dérivant

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire n’est pas d’accord avec l’interdiction de la pêche au saumon à l’aide de filets 
dérivants dans les eaux irlandaises. Il affirme que bien que les saumons soient excédentaires 
au sud-ouest de l’Irlande, leur quota a été réduit d’un tiers. Selon lui, cette mesure ne repose 
pas sur des recherches scientifiques, mais sur la probabilité que la science appuiera à l’avenir 
cette diminution. Le pétitionnaire déclare, en outre, que ce n’est pas la pêche au filet dérivant, 
mais la saumoniculture qui constitue un danger pour la population des saumons. Selon lui, les 
élevages de saumons de grande envergure constituent une menace pour le saumon sauvage en 
raison de la présence d’un parasite dangereux pour les jeunes saumons sauvages. Il estime que 
le secteur de la pêche irlandais doit à nouveau exercer son autorité sur les eaux irlandaises 
afin que le secteur puisse survivre et fonctionner durablement et que les traditions et la culture 
irlandaises puissent subsister. Il juge que la politique commune de la pêche est inadéquate et 
constitue une discrimination contre les pêcheurs irlandais par rapport à leurs collègues 
européens. Selon lui, un changement fondamental doit être apporté à cette politique pour 
empêcher la disparition des pêcheurs irlandais.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 février 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009.

Observations de la Commission concernant la pétition

La Commission reconnaît que la pêche au filet dérivant n’est pas la seule menace qui pèse sur 
les populations de saumon. La dégradation de l’environnement qui touche en particulier la 
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qualité et l’hydrographie des cours d’eau douce, ainsi que les interactions avec les activités 
économiques, telles que l’aquaculture (en particulier en raison des risques liés à la fuite de 
saumons d’élevage ou à la transmission réciproque de maladies et de parasites tels que le pou 
de mer), peuvent également jouer un rôle important dans la survie des stocks de saumon. De 
gros progrès dans le traitement de ces dangers sont en cours, en particulier dans le domaine 
des interactions avec l’aquaculture, mais la menace que posent les pêcheries mixtes demeure 
particulièrement préoccupante, principalement en raison de l’imprévisibilité de leurs effets.

La question de la pêche au filet dérivant du saumon en mer a également fait l’objet de 
nombreuses discussions ces dernières années. En mai 2006, la Commission a publié un 
rapport technique à ce sujet1 qui décrit les pêcheries existantes, les problèmes auxquels elles 
sont confrontées, les différents régimes de gestion mis en place par les États membres, et les 
options possibles d’amélioration de la situation. En un mot, le problème réside dans le 
caractère mixte de ces pêcheries, qui entraîne la capture de saumons d’origines différentes de 
manière indifférenciée, et met en danger les stocks de saumon qui étaient en-dehors des 
limites biologiques sûres, y compris dans des rivières non irlandaises. Plusieurs stocks de
saumon en piteux état ont subi des mesures de reconstitution conformément à la 
directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et 
de la flore sauvages. L’efficacité de ces mesures risque d’être annulée par la capture des 
saumons en mer avant leur remontée dans leurs rivières d’origine pour le frai. L’option 
préférée présentée dans le rapport consistait à laisser la responsabilité aux autorités des États 
membres, puisque la plus grande partie de la pêche se déroule dans les eaux territoriales et 
puisque les lieux de pêche ne sont pas partagés entre les navires de différents États membres.
Les autorités irlandaises ont décidé d’interdire ces pêcheries mixtes après un long processus 
de consultation et un examen de toutes les options possibles, et d’inclure un mécanisme de 
compensation pour ceux qui abandonneraient la pêche.

Les filets dérivants n’étaient utilisés en Irlande que quatre jours par semaine en juin et en 
juillet, mais cette période de pêche relativement courte représentait un apport important dans 
l’économie pour certains secteurs de la pêche artisanale en Irlande. Il convient de souligner 
qu’un certains nombre de pêcheurs utilisant des filets dérivants n’étaient que des pêcheurs 
occasionnels et que pour ces personnes, la perte de cette activité n’a pas été aussi grave que 
pour celles qui dépendait vraiment de la pêche financièrement. Ces dernières semblent avoir 
cherché d’autres pêcheries, mais ont été confrontées soit à l’épuisement des stocks faisant 
l’objet de quotas de petites prises, soit à l’effondrement des prix. Ce contexte a rendu les 
nouvelles opérations de pêche non viables, surtout après la crise pétrolière de 2008 et les 
difficultés financières qui l’ont suivie.

La Commission estime que la crise du secteur de la pêche en Irlande, comme dans de 
nombreux autres États membres, est une crise structurelle, souvent aggravée par des crises 
temporaires et récurrentes, telles que celles liées aux prix du pétrole et du poisson. Cette crise 
étant structurelle, elle nécessite des solutions structurelles visant une redistribution des 
ressources de poisson disponibles sur un secteur de la pêche plus petit. Le choix d’un mode de 
redistribution favorable ou défavorable à telle ou telle branche du secteur relève entièrement 
de la compétence des autorités irlandaises.

                                               
1 Rapport sur les pêcheries mixtes de saumon dans les eaux communautaires atlantiques, SEC(2006)590
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Quant à la prétendue discrimination de la PCP envers l’Irlande, la Commission est en 
désaccord total avec cette position. Lorsque la PCP a été introduite, les intérêts légitimes de 
l’Irlande pour le développement de son secteur de la pêche ont été pleinement pris en 
considération (les « préférences de La Haye ») et préservées, année après année, lors du 
processus d’allocation des opportunités de pêche aux États membres sous la forme des quotas
de captures.

Enfin, concernant la demande du pétitionnaire visant à ce que le secteur de la pêche irlandais
exerce à nouveau son autorité sur les eaux irlandaises, il convient de souligner qu’en ce qui 
concerne la pêche du saumon, la grande majorité des mesures de gestion mises en place 
tombent en pratique sous la responsabilité de l’Irlande. Cette situation provient des 
circonstances particulières selon lesquelles il n’existe aucune concurrence avec des pêcheurs 
d’autres États membres pour les lieux de pêche qui entourent l’île. Plusieurs autres pêcheries 
littorales connaissent une situation semblable, dans une certaine mesure, notamment celles qui 
représentent une option de substitution à l’ancienne flotte de navires de pêche à filet dérivant.

Conclusion

La Commission comprend les difficultés rencontrées actuellement par la flotte de navires de 
pêche à filet dérivant à la suite de l’interdiction des filets dérivants promulguée par les 
autorités irlandaises en novembre 2007. La Commission estime également que ces difficultés 
résultent d’un problème structurel de déséquilibre entre la taille et la puissance de pêche des 
flottes, d’une part, et les opportunités de pêche qui leur sont offertes, d’autre part. En outre, il 
n’y a aucune raison de croire que la PCP traite l’Irlande de manière discriminatoire. Enfin, les 
moyens de résolution de ce problème sont principalement entre les mains des autorités 
nationales.


