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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur l'état des stocks et la situation socio-économique du secteur de la pêche en 

Méditerranée 

2016/2079(INI) 

Le Parlement européen, 

– vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche1, 

– vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 

établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le 

milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»)2, 

– vu la stratégie à mi-parcours de la commission générale des pêches pour la 

Méditerranée (CGPM) (2017-2020), ayant pour objectif la pérennité des pêches de la 

mer Méditerranée et de la mer Noire, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'emploi et des 

affaires sociales (A8-0000/2016), 

A. considérant que la Méditerranée, avec ses 17 000 espèces marines, est l’un des 

principaux lieux de la biodiversité mondiale; 

B. considérant que, dans sa communication «Consultation sur les possibilités de pêche 

pour 2017 au titre de la politique commune de la pêche» (COM(2016)0396), la 

Commission affirme qu’en Méditerranée, la surpêche prédomine encore et que des 

mesures urgentes sont nécessaires pour remédier à cette situation; que, dans ledit 

document, la Commission s’inquiète du fait que de nombreuses espèces faisant l’objet 

d’une évaluation sont pêchées à des niveaux bien supérieurs aux estimations de 

l’objectif de rendement maximal durable (RMD); 

C. considérant que la Méditerranée doit relever le défi majeur consistant à respecter le 

RMD pour la plupart des espèces d’ici à 2020; que, dans le bassin, le niveau général de 

surpêche correspond approximativement à deux ou trois fois le niveau des fourchettes 

de mortalité par pêche compatibles avec l'objectif du RMD (FRMD); que, malgré des 

efforts notables accomplis tant au niveau de l’Union européenne qu’en dehors de celle-

ci pour définir un cadre juridique efficace et garantir la mise en œuvre et la mise en 

conformité du secteur de la pêche, plus de 93 % des espèces faisant l’objet d’une 

évaluation en Méditerranée sont encore considérées comme étant victimes de surpêche; 

D. considérant qu’il a été convenu, à la réunion de haut niveau sur l’état des stocks 

méditerranéens (février 2016, Catane), du besoin urgent d’inverser ces tendances 

négatives, en prenant acte de l’important défi que représente la réalisation des objectifs 

                                                 
1 JO L 354 du 28.12.2013, p. 22. 
2 JO L 164 du 25.6.2008, p. 19. 
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de RMD pour toutes les espèces d’ici à 2020; 

1. souligne combien il importe d’appliquer, à court terme et de manière exhaustive, les 

objectifs et les mesures définis par la politique commune de la pêche (PCP), ainsi que 

de mettre en œuvre, en temps utile et de manière urgente et efficace, des plans 

pluriannuels de gestion prévus par celle-ci, conformément à une approche basée sur les 

écosystèmes; insiste, en particulier, sur la nécessité d’atteindre l’objectif de bon état 

écologique fixé par la directive-cadre 2008/56/CE «stratégie pour le milieu marin»; 

2. estime urgente une réponse collective, fondée sur la coopération et fournie à plusieurs 

niveaux: international, européen, national et régional; considère que toutes les parties 

prenantes, y compris les pêcheurs, les scientifiques et les ONG, doivent être impliquées 

dans un processus solidaire et ascendant; 

3. constate que la PCP reconnaît que l’accès aux possibilités de pêche devrait être 

essentiellement réparti entre la petite pêche, la pêche artisanale et les pêcheurs des 

petites zones côtières, y compris les initiatives (article 7, paragraphe 1, point d), du 

règlement relatif à la PCP) visant à promouvoir des techniques et des méthodes de 

pêche plus sélectives et ayant un impact moindre sur l’écosystème marin et ses 

ressources; observe également que, pour cette raison, les efforts devraient souvent être 

mobilisés en ce sens, pour faire en sorte que les mesures d’incitation et l’accès 

préférentiel aux zones de pêche côtière soient garantis à la flotte artisanale, par 

opposition aux segments de la pêche qui ne sont pas sélectifs et qui ont des 

répercussions plus importantes; 

4. souligne que, d’après l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 

l'agriculture, l’approche de précaution en matière de conservation, de gestion et 

d’exploitation des ressources marines vivantes devrait être appliquée de façon à 

protéger et à préserver, dans son ensemble, l’environnement marin et à insister sur le 

fait que le manque d’informations scientifiques ne doit pas servir d’excuse pour reporter 

ou pour faire échouer des actions visant la conservation et la gestion; 

5. estime que la protection et la sauvegarde des ressources de pêche et environnementales 

du bassin grâce à des politiques efficaces de gestion de la pêche ne sont pas viables si 

ces politiques ne sont pas accompagnées de politiques et de mesures solides, amples et 

urgentes d’atténuation des facteurs anthropiques qui exercent une influence et une 

action négatives sur les ressources elles-mêmes: changements climatiques 

(réchauffement, acidification, régime pluvial), pollution (chimique, organique, 

macroscopique et microscopique), recherche et extraction de gaz et de pétroles, trafic 

maritime, espèces envahissantes, destruction ou modification des habitats naturels, en 

particulier des habitats côtiers; 

6. insiste vivement sur le fait qu’il continue d’exister dans le bassin un phénomène 

répandu de pêche illicite, non réglementée et non déclarée (INN), même dans les pays 

de l’Union; considère qu’aucune intervention pour la sauvegarde des ressources, mais 

aussi et surtout des économies de la petite pêche, ne peut se passer d’une lutte ferme et 

décidée contre la pêche INN; 

7. accorde la priorité à l’intensification de l’activité de contrôle, à terre, tout au long de la 

chaîne de distribution (marché) et en mer, en particulier dans les zones où les activités 
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de pêche sont interdites (à titre temporaire ou permanent); 

8. envisage la possibilité d’introduire des quotas non transférables, en particulier pour des 

espèces faisant l’objet de la pêche visant une seule espèce; est d’avis que, pour éviter 

des disparités sociales, les possibilités de pêche devront être allouées au moyen de 

critères objectifs et transparents, y compris de critères environnementaux, sociaux et 

économiques, et devront en outre être équitablement réparties parmi les différents 

segments de la pêche, ci-inclus la pêche traditionnelle et la pêche artisanale, et devront 

veiller à inciter la flotte à utiliser des engins de pêche plus sélectifs et des techniques qui 

ont une incidence limitée sur le milieu marin, conformément à l’article 17 du règlement 

relatif à la PCP; 

9. constate que le système de zones marines protégées en Méditerranée représente un 

pourcentage inadéquat en surface, qui entraîne de grandes disparités concernant la 

couverture entre les différents bassins; estime qu’il est primordial d’augmenter le 

pourcentage de zones marines protégées, ainsi que d’identifier davantage de zones à 

soumettre à des mesures de protection et de mettre en œuvre un système efficace de 

suivi et de contrôle afin d’en vérifier l’efficacité; 

10. considère qu'il est essentiel d’adopter une approche diversifiée et modulée des 

politiques, qui s’inscrive dans le cadre de plans de gestion et prévoie des critères 

différents, basés sur les caractéristiques biologiques des espèces et sur les techniques 

des modalités de pêche; estime par ailleurs qu’un aménagement approprié du territoire 

(zones interdites à la pêche, à rotation, fermeture totale ou partielle selon les systèmes 

de pêche) et du calendrier (repos biologique) devrait être la composante fondamentale 

de tout plan pluriannuel, de même que l’encouragement de mesures techniques visant la 

sélectivité maximale des engins; 

11. constate qu’il faudrait que soit adoptée, au niveau de la Méditerranée et pour toutes les 

espèces commerciales, une taille minimale autorisée en fonction de la maturité sexuelle, 

sur la base des meilleures connaissances scientifiques; 

Mesures vers les pays tiers 

12. invite la Commission à promouvoir des actions par l’intermédiaire de la CGPM afin 

d’améliorer l’état des stocks partagés avec les pays tiers; 

13. invite la Commission à soutenir les pays méditerranéens non membres de l’Union 

européenne dans la modernisation de leur secteur de la pêche et la réalisation de 

l’objectif de pêche durable, grâce, entre autres, à une politique d’accords de pêche plus 

équilibrés, équitables et durables; 

Aspects socio-économiques 

14. souligne que 250 000 personnes sont directement employées à bord de bateaux et que le 

nombre de personnes dépendant du secteur de la pêche pour leur subsistance augmente 

de manière exponentielle si l’on prend en compte les familles qui vivent grâce au 

soutien de la pêche régionale et qui travaillent dans les industries connexes, comme la 

transformation, la maintenance des bateaux et le tourisme; observe que 60 % des 

emplois liés à la pêche sont localisés dans des pays en voie de développement du Sud et 



 

PE595.446v01-00 6/8 PR\1111357FR.docx 

FR 

de l'Est de la Méditerranée, ce qui montre le rôle de la petite pêche dans le 

développement durable de ces régions et, en particulier, des communautés côtières plus 

vulnérables; 

15. considère que la Commission doit veiller à fournir des lignes directrices sur la manière 

d’utiliser au mieux les fonds par l’intermédiaire du Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche et de l’instrument européen de voisinage; 

16. juge essentiel de promouvoir, de valoriser et d’encourager la coopération entre les petits 

pêcheurs d’une même zone ou région, afin de faire face de manière collective à la 

planification et à la gestion des ressources de pêche locales, en vue d’une 

régionalisation efficace et concrète, dans le respect des objectifs de la PCP, lorsque 

l’énorme fragmentation et différenciation des métiers, des objectifs, des caractéristiques 

techniques et de l’équipage employé rendent presque impossible une approche 

horizontale et univoque; 

17. observe qu’en dépit des améliorations récentes, le nombre d’espèces dont l’état n’a pas 

été soumis à une évaluation réelle reste élevé, et note également que le comité 

scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) déplore qu’il faille 

également faire face à une réduction des évaluations elles-mêmes, qui sont passées 

de 44 en 2012 à seulement 15 en 2014; 

18. considère qu’une gestion rationnelle et durable de la pêche dépend de l’utilisation 

scientifique de données pertinentes, telles que la capacité de pêche, les activités de 

pêche réalisées, l’état biologique du stock exploité et la situation socio-économique 

actuelle de la pêche elle-même; 

19. remarque que 40 % seulement du poisson débarqué dans la zone d’application de la 

CGPM provient de stocks pour lesquels une évaluation scientifique a été fournie à la 

commission, et que le pourcentage diminue en ce qui concerne les stocks qui font 

l’objet d’un plan de gestion; note également qu’il est nécessaire d’accroître l’étendue 

des évaluations scientifiques sur l’état des stocks et d’augmenter le pourcentage du 

poisson débarqué provenant de formes de pêche règlementées par des plans de gestion 

pluriannuels; 

20. souligne la nécessité d’adopter des approches intégrées qui prennent en compte à la fois 

la diversité du milieu marin, la complexité des espèces (exploitées ou non) présentes 

dans la mer, les différentes caractéristiques et les comportements des activités de pêche; 

21. reconnaît que les données disponibles pour mesurer la portée et l’incidence des activités 

de la petite pêche sont limitées et peuvent varier d’un État à l’autre; admet également 

que, du fait de cette insuffisance de données, la pêche artisanale tend à être sous-

estimée, ce qui entraîne sa marginalisation dans le processus décisionnel; 

22. soutient fermement la proposition de la CGPM de créer un catalogue d’activités de 

pêche et d’inclure des informations concernant les engins et les opérations de pêche, 

une description des zones de pêche ainsi que des espèces cibles et des captures 

accidentelles, de manière à fournir une description complète des activités de pêche dans 

la zone et des interactions avec les autres secteurs comme la pêche récréative; 
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23. invite la Commission à encourager une forte coopération scientifique et à travailler à 

l’amélioration de la collecte des données pour les stocks plus importants, en 

raccourcissant les délais entre la collecte et l’évaluation finale, et en demandant au 

CSTEP des évaluations sur les nouveaux stocks; regrette profondément qu’en 

Méditerranée, la plupart du poisson débarqué provienne d’espèces sur lesquelles il 

n’existe que peu de données («data deficient fisheries»); 

24. souligne la nécessité absolue d’augmenter le partage de données et de lutter contre 

l’inaccessibilité et la dispersion de celles-ci, grâce au développement d’un fichier 

mondial accessible en ligne et financé par des fonds publics, qui regroupe toutes les 

données relatives aux poissons et à la pêche, afin de faciliter le contrôle de la qualité et 

la réalisation d’analyses indépendantes et multiples, et de lancer ainsi un dialogue 

constructif sur les évaluations des stocks; 

25. fait remarquer que les incidences, tout comme les quantités, l’ampleur et les 

caractéristiques de la pêche INN (à savoir, la pêche illégale) ne sont, pour l’heure, pas 

évaluées et sont ainsi sous-représentées dans les données relatives à l’état actuel de la 

pêche et dans les tendances temporelles, alors qu’elles devraient être correctement 

prises en compte dans l’élaboration d’évaluations scientifiques pour la gestion de la 

pêche; 

Sensibilisation 

26. souligne que des résultats effectifs et une réalisation complète des objectifs peuvent être 

atteints grâce à un haut niveau de responsabilité et de sensibilisation parmi les 

opérateurs du secteur, en permettant l’autonomisation et l’éducation de tous les 

pêcheurs (commerciaux et sportifs), ainsi que leur implication dans le processus de prise 

de décision, au moyen de mesures spécifiques supplémentaires destinées à la diffusion 

des bonnes pratiques; 

27. considère qu’il est important de sensibiliser également les consommateurs, qui doivent 

être éduqués et invités à une consommation de poisson responsable, qui privilégie les 

espèces locales, pêchées à l’aide de techniques durables et provenant idéalement de 

stocks non surexploités; estime qu’il est nécessaire, pour cela, de mettre en place un 

système de traçabilité, mais aussi et surtout d’information du consommateur, complet et 

fiable; 

28. souligne que ce nouveau scénario et tous ces nouveaux facteurs, qui interagissent en 

Méditerranée et qui ont modifié l’approche de la pêche dans la zone, doivent mener à 

une révision du règlement (CE) n ° 1967/2006 pour la Méditerranée, pour s’adapter à la 

situation actuelle; 

29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

La mer Méditerranée, avec ses 17 000 espèces marines, est l’une des régions abritant la plus 

vaste biodiversité au monde. Néanmoins, le niveau global des ressources en surpêche est 

largement égal à deux ou trois fois le niveau de rendement maximal durable. Le risque est de 

transformer la mer Méditerranée en un désert.  

Outre la surpêche, la mer Méditerranée fait l’objet d’autres graves menaces dont l’excès de 

nutriments et d’engrais, la pollution, les modifications des côtes et de l’habitat. Parmi les 

autres facteurs de risque figurent le trafic maritime, l'extraction de pétrole et de gaz. La mer 

Méditerranée est, de plus, très sensible aux changements climatiques. Il convient de la 

protéger.  

Voici certains points-clés du rapport:  

– gestion pluriannuelle des ressources pour une plus grande viabilité, grâce, notamment, à des 

engins de pêche plus sélectifs; 

– coopération avec les pays tiers qui opèrent en Méditerranée; 

– repos biologique basé sur les caractéristiques biologiques des espèces; 

– fermeture de certaines zones de nurserie ou renouvellement des stocks en surpêche; 

– accès aux ressources préférentielles pour la pêche artisanale; 

– plus grand contrôle des activités de pêche illégales, accompagnées de mesures spéciales vis-

à-vis de ceux qui enfreignent les règles et ne possèdent pas de licence; 

– introduction éventuelle de quotas sur certaines espèces surexploitées; 

– respect de la taille minimale et définition de la taille en fonction de critères scientifiques; 

– plus grand contrôle de la filière jusqu’au marché de la pêche, avec apport d’informations 

plus exhaustives au consommateur; 

– plus grande implication des organisations régionales de pêche dans le processus de prise de 

décision, conformément à la régionalisation mentionnée dans la politique commune de la 

pêche.  

D’une manière générale, le rapport d’initiative vise la réalisation de ces objectifs: 

– gestion pluriannuelle des ressources pour une plus grande viabilité, grâce, notamment, à des 

engins de pêche plus sélectifs; 

– coopération avec les pays tiers qui opèrent en Méditerranée; 

–repos biologique; 

– fermeture de certaines zones de nurserie ou renouvellement des stocks en surpêche; 

– accès aux ressources préférentielles pour la pêche artisanale; 

– plus grand contrôle des activités de pêche illégales, accompagnées de mesures spéciales vis-

à-vis de ceux qui enfreignent les règles et ne possèdent pas de licence; 

– introduction de quotas sur certaines espèces surexploitées; 

– respect de la taille minimale; 

– plus grand contrôle de la filière jusqu’au marché de la pêche, avec apport d’informations 

plus exhaustives au consommateur; 

– plus grande implication de la CGPM et des organisations régionales de pêche dans le 

processus de prise de décision, conformément à la régionalisation mentionnée dans la 

politique commune de la pêche (PCP). 


