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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 668/2011, présentée par H-J. R., de nationalité allemande, sur la 
pêche au harpon en Corse

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire séjourne souvent en Corse, où il exerce également son passe-temps de 
plongeur. Ces dernières années, il a constaté que certaines espèces de poisson, après avoir 
quasiment disparu, reviennent tout doucement et augmentent en nombre. Le pétitionnaire 
s'inquiète néanmoins de la tendance de plus en plus marquée parmi les plongeurs amateurs de 
pêcher des poissons à l'aide d'un fusil à harpon. Il fait ainsi mention de touristes italiens qui 
pêchent de manière presque professionnelle, pourvus de fusils à harpon, de scooters des mers 
et de voitures équipées de réfrigérateurs. Selon le pétitionnaire, ces touristes viennent 
principalement en automne lorsque plus aucun contrôle n'y est effectué. Le pétitionnaire 
craint que la population piscicole en plein renouveau soit menacée par cette méthode de 
pêche, qui porte par ailleurs préjudice aux pêcheurs professionnels en Corse. Le pétitionnaire 
demande au Parlement européen d'intervenir pour mettre un terme à cette pêche au harpon qui 
est nuisible.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Selon le pétitionnaire, la pêche au harpon pratiquée en Corse comprend des activités de pêche 
interdites, notamment avec des fusils à harpon utilisés en conjonction avec un appareil 
respiratoire sous-marin. 
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La Commission tient à confirmer que ces pratiques de pêche sont déjà interdites par 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"). 

De plus, conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement "Méditerranée", relatif à la 
pêche sportive, les États membres réglementent 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. En conséquence, les deux pays concernés par 
la présente pétition, à savoir la France et l'Italie, sont dans l'obligation d'appliquer les 
dispositions susmentionnées. 

Le pétitionnaire est dès lors invité à fournir des éléments complémentaires (notamment des 
photos qu'il a prises) afin de documenter ses allégations et de préciser si la pratique qu'il a 
observée est effectivement celle interdite par le règlement "Méditerranée". Si tel est le cas, la 
Commission prendra les mesures appropriées pour examiner l'affaire avec les autorités 
compétentes des États membres concernés. 

En ce qui concerne le contrôle, même si, en vertu de la politique commune de la pêche, la 
responsabilité de contrôle et d'application incombe en premier lieu aux autorités des États 
membres, la Commission tient à souligner qu'il est extrêmement important de garantir le 
respect par tous les États membres des règles applicables dans le bassin méditerranéen.    

À cette fin, la Commission mène régulièrement des contrôles dans les États membres afin 
d'évaluer leur politique de contrôle et d'analyser leur manière d'appliquer les règles.  Les 
informations fournies par le pétitionnaire sont très utiles à cet égard et la Commission en fera 
le meilleur usage dans le cadre de sa stratégie en matière de contrôle.

De toute façon, si une violation de la législation de l'Union européenne est avérée, la 
Commission n'hésitera pas à prendre les mesures nécessaires, notamment l'ouverture d'une 
procédure d'infraction, afin de veiller à ce que la législation soit à nouveau pleinement 
respectée.

La Commission partage les inquiétudes du pétitionnaire sur la nécessité de garantir le 
renouveau de la population piscicole et prendra les mesures appropriées à cette fin. 

Dans ce contexte, la Commission tient à attirer l'attention du pétitionnaire sur les dispositions 
du règlement "Méditerranée", qui ont notamment introduit des mesures techniques et des 
interdictions en vue de réguler la pêche, la pêche sportive y compris, dans la Méditerranée.


