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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

10.06.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0773/2009, présentée par Sandro Mizzi, de nationalité maltaise, au 
nom de l’association Harpoon Fishing, sur les licences de pêche proposées à 
Malte

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la législation relative aux licences de pêche en affirmant qu’il n’y 
aurait plus, à Malte, qu’un type de licence ne permettant pas de distinguer les diverses 
pratiques de pêche. Il affirme que les revenus de sa famille et d’autres familles maltaises, qui 
reposent traditionnellement sur la pêche au harpon, sont menacés par le nouveau régime de 
licences. Il demande au Parlement européen d’intervenir pour que la pêche traditionnelle 
puisse se maintenir à Malte.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 octobre 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2009.

Le pétitionnaire ne fournit aucun document à l’appui de sa plainte, ni d’informations claires 
sur la réglementation particulière et les pratiques de pêche qu’il mentionne. On ignore 
également s’il est pêcheur professionnel ou amateur.

La Commission suppose qu’il fait référence au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 
21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des 
ressources halieutiques en Méditerranée, entré en vigueur début 2007. Ce règlement n’interdit 
pas la pêche au harpon, pratique de pêche marginale utilisée pour les grandes espèces 
pélagiques, comme l’espadon et le thon.
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D’autre part, il évoque l’utilisation de fusils à harpon, pratique de pêche interdite si elle 
utilisée avec des appareils respiratoires de plongée («aqualung») ou la nuit, du coucher au 
lever du soleil. 

Cependant, les pêcheurs peuvent continuer d’utiliser des fusils à harpon pendant la journée et 
sans «aqualung».

La pêche au harpon en eaux profondes peut donc se poursuivre aux conditions rappelées ci-
dessus et si l’administration nationale n’en a pas décidé autrement.

4. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

Le pétitionnaire a fourni des justificatifs afin de démontrer qu’il est pêcheur professionnel. 
D’après ses déclarations, il pratique la pêche au harpon en eaux profondes avec un appareil 
respiratoire sous-marin.  

Cette pratique de pêche n’est pas conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 4, du 
règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de 
gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (le «règlement 
Méditerranée») qui interdit les fusils à harpon s’ils sont utilisés en conjonction avec un 
appareil respiratoire sous-marin ou la nuit entre le coucher et le lever du soleil.  Cette pratique 
est effectivement trop efficace pour la capture de spécimens adultes de plusieurs espèces, 
même dans les fissures où elles peuvent se cacher. En outre, elle entraînait des pratiques de 
pêche illégales par des milliers de pêcheurs amateurs. Étant donné le nombre important de 
personnes qui pourraient pratiquer ce type de pêche et l’étendue des endroits de plongée 
possibles, il serait impossible de garantir un contrôle et une vérification des captures. 

Par conséquent, l’activité de pêche déclarée par le pétitionnaire est illégale et ne peut plus être 
pratiquée; néanmoins, le pétitionnaire peut poursuivre la pratique de la pêche au harpon à 
condition de ne pas utiliser d’appareil respiratoire sous-marin et uniquement pendant la 
journée. 

De plus, selon l’article 17, paragraphe 5, du «règlement Méditerranée», en ce qui concerne la 
pêche sportive, les États membres doivent réglementer la pêche sous-marine au fusil à harpon 
afin de satisfaire aux obligations énoncées à l’article 8, paragraphe 4 (c’est-à-dire qu’ils 
peuvent adopter des règles encore plus strictes). 

Les dispositions du «règlement Méditerranée» s’appliquent à tous les États membres de 
l’Union européenne, ainsi qu’à leurs ressortissants et aux navires opérant dans la mer 
Méditerranée. 

Les restrictions relatives à la pêche au harpon doivent être respectées également à Malte et à 
Chypre.

Le pétitionnaire semble affirmer que la pêche au harpon avec un appareil respiratoire sous-
marin est permise à Chypre.  Il est par conséquent invité à fournir tout élément 
complémentaire pouvant justifier son allégation.  S’il le juge nécessaire, il peut également 
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déposer une plainte. À cette fin, le pétitionnaire est invité à consulter le site Internet: 
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_fr.htm.

5. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011 (REV II).

À la réunion de la commission des pétitions du 14 avril 2011, M. Simon Busuttil, député 
européen, a indiqué que la Commission devrait proposer une alternative au pétitionnaire, vu 
que sa source de revenus a subitement été déclarée illégale.

À titre de suivi, il a été demandé à la Commission de fournir au pétitionnaire des informations 
complémentaires sur les possibilités de compensation. 

La Commission souhaiterait signaler que la pratique de pêche que le pétitionnaire pratiquait 
(pêche au fusil à harpon) est interdite par l’article 8, paragraphe 4, du «règlement 
Méditerranée» si elle est utilisée en conjonction avec un appareil respiratoire sous-marin 
(«aqualung») ou la nuit entre le coucher et le lever du soleil. 

Le «règlement Méditerranée» est entré en vigueur en janvier 2007 et s’applique à tous les 
pays méditerranéens de l’Union européenne. Aucune dérogation à l’interdiction de la pratique 
de pêche au harpon avec un appareil respiratoire sous-marin n’est prévue. Cela garantit des 
conditions égales pour les pêcheurs originaires de tous les pays méditerranéens de l’Union 
européenne. 

La Commission partage les préoccupations sociales et économiques du pétitionnaire. À cet 
égard, la Commission voudrait attirer l’attention sur les possibilités de financement existantes 
au titre du Fonds européen de la pêche (FEP, institué par le règlement n° 1198/2006 du 
Conseil du 27 juillet 2006), et plus particulièrement sur le soutien financier au développement 
social, économique et environnemental des communautés de pêcheurs afin de diversifier leurs 
activités économiques.

Il appartient à l’autorité nationale de gestion responsable du FEP de décider de l’allocation du 
financement approprié au titre des dispositions du Programme opérationnel pour la pêche.
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