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Efforts réalisés par les États membres en 2005 pour instaurer un équilibre 
durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche 
Résolution du Parlement européen du 5 septembre 2007 sur les efforts réalisés par les 
États membres en 2005 pour instaurer un équilibre durable entre la capacité de pêche et 
les possibilités de pêche (2007/2108(INI))

Le Parlement européen,

– vu le rapport annuel de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif aux 
efforts réalisés par les États membres en 2005 pour instaurer un équilibre durable entre la 
capacité de pêche et les possibilités de pêche (COM(2006)0872),

– vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la 
conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la 
politique commune de la pêche1,

– vu le règlement (CE) n° 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les 
modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au 
chapitre III du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil2,

– vu la proposition de règlement du Conseil concernant l’établissement d’un cadre 
communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la 
pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche
(COM(2007)0196),

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée "Une 
politique visant à réduire les prises accessoires et à éliminer les rejets dans les pêcheries 
européennes" (COM(2007)0136),

– vu la communication de la Commission relative aux instruments de gestion fondés sur les 
droits de pêche (COM(2007)0073),

– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur 
l’amélioration des indicateurs de la capacité de pêche et de l’effort dans le cadre de la 
politique commune de la pêche (COM(2007)0039),

– vu la déclaration finale faite lors du sommet mondial sur le développement durable, qui s'est 
tenu à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de la pêche (A6-0297/2007),

A. considérant que la protection et la conservation des ressources marines et leur exploitation 
selon les principes du développement durable doivent constituer un des éléments centraux 
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de la politique commune de la pêche,

B. considérant que la durabilité des ressources halieutiques est essentielle si l'on veut garantir à 
long terme l'activité de pêche et la viabilité du secteur de la pêche,

C. considérant que depuis le début des années 80 la surcapacité de la flotte communautaire par 
rapport aux ressources disponibles constitue un des facteurs de préoccupation constante 
pour la viabilité des pêcheries,

D. considérant que la déclaration finale faite lors du sommet mondial pour le développement 
durable envisage une approche écosystémique de l'exploitation des pêcheries, qu'elle 
propose d'éliminer les pratiques de pêche destructrices et qu'elle demande l'application du 
principe de précaution dans l'exploitation des ressources,

E. considérant que l'objectif fixé lors du sommet est de parvenir, d'ici à 2015, à reconstituer les 
stocks pour les espèces en voie d'épuisement et à faire en sorte qu'à cette même date, toutes 
les ressources halieutiques soient soumises à un niveau d'exploitation compatible avec le 
rendement maximal constant,

F. considérant que, ces dernières années, l'Union européenne a approuvé plusieurs plans de 
reconstitution et de gestion des ressources surexploitées (merlu, cabillaud, sole, anguille et 
langoustine) et que selon toute vraisemblance il faudra à l'avenir y inclure d'autres espèces 
de valeur commerciale,

G. considérant que malgré les progrès accomplis depuis la mise en œuvre, en 1983, du premier 
programme d'orientation de la flotte de pêche, qui visait à réduire la capacité et la puissance 
de cette flotte pour l'adapter aux ressources existantes, les spécificités des flottes et des 
secteurs de la pêche nationaux n’ont pas été prises en compte et que cet objectif n'a pas été 
atteint par quelques États membres, dont certains ont même réussi à augmenter leur effort 
de pêche,

H. considérant la nécessité de promouvoir des méthodes de pêche qui respectent 
l’environnement, en relation avec la recherche scientifique dans le domaine de la pêche, par 
l’amélioration des engins de pêche, de leur plus grande sélectivité et de l’interdiction des 
engins de pêche destructeurs des écosystèmes marins,

I. considérant qu'en dépit des années écoulées, les données transmises par les États membres 
ne sont toujours pas homogènes, ce qui rend une évaluation comparative de la flotte difficile 
voire pratiquement impossible,

J. considérant que bon nombre d'États membres ont quelque peu tardé à envoyer les données 
concernant le registre des navires et que certains n'ont même pas respecté les délais fixés
par la législation communautaire, 

K. considérant qu'une bonne gestion des ressources selon les principes de précaution et de 
développement durable exige que soient renforcés les mécanismes de contrôle existants, de 
façon que l'État du pavillon et l'État côtier où les navires opèrent puissent connaître à tout 
moment la localisation des navires et les opérations de pêche en cours,

L. considérant que le dialogue et la participation du secteur professionnel à l'ensemble des 
mesures instituées pour adapter la flotte à la situation des ressources sont des conditions 



indispensables pour que ces mesures s'avèrent opérantes,

M. considérant que les pêcheurs et les associations qui les représentent devraient participer à la 
définition des mesures de protection du milieu marin et de reconstitution des stocks de 
pêche,

N. considérant que les conseils consultatifs régionaux (CCR) sont des organes efficaces de 
coopération et de dialogue entre les différentes parties prenantes dans le secteur de la pêche 
(environnement, conservation de la nature, professionnels notamment des secteurs de la 
production et de la transformation, et aquaculture), dès lors qu'existe un lien étroit entre la 
zone géographique et la problématique qu'ils analysent,

O. considérant que le secteur de la pêche dans les régions insulaires et ultrapériphériques de 
l'Union a sa spécificité, qui se caractérise par des habitats marins dont la nature mérite un 
régime de protection spéciale, par l'existence d'une flotte côtière artisanale qui opère dans 
un environnement difficile en raison de la morphologie du plateau continental et de la 
localisation des ressources au large, ce qui appelle des conditions spéciales pour garantir la 
sécurité des navires et des activités de pêche,

1. félicite la Commission pour son rapport annuel relatif aux efforts réalisés par les États 
membres en 2005 pour instaurer un équilibre durable entre la capacité de pêche et les 
possibilités de pêche, car malgré les difficultés tenant à l'hétérogénéité des informations 
fournies par les États membres, elle y fait une synthèse qui permet d'analyser l'évolution des 
flottes nationales;

2. réaffirme la nécessité d’une approche plus large des mesures de protection du milieu marin 
et de reconstitution des stocks de pêche, consistant notamment à prendre en considération et 
à étudier certains facteurs qui ont un impact considérable sur le milieu marin et l'état des 
ressources, tels que la pollution côtière et en haute mer, les effluents industriels et agricoles, 
le dragage des fonds marins ou le transport maritime, en complément des méthodes 
actuelles de gestion; considère qu’une initiative communautaire dans ce domaine doit être 
une priorité;

3. prend note qu'il y a eu une réduction progressive de la capacité et de la puissance globale de 
la flotte (environ 2 % par an)  sans pour autant que le niveau d'exploitation des ressources 
ait faibli, étant donné que les progrès des techniques navales neutralisent ou excèdent les 
possibilités en termes de rendement et d'effort de pêche attendues des modestes réductions 
obtenues;

4. considère qu'il est inacceptable que les États membres ne respectent pas leurs obligations en 
matière de collecte et de transmission des données relatives à l'adaptation de leur capacité 
de pêche à l'état des ressources et demande à la Commission de considérer ce non-respect
comme une faute grave et de le sanctionner en conséquence, comme c'est le cas pour les 
obligations des pêcheurs relatives à leurs données de capture;

5. souligne que l'adaptation des flottes nationales aux ressources existantes doit tenir compte 
de la réduction de l'effort de pêche d'ores et déjà effectué – notamment du degré de 
réalisation des programmes d’orientation pluriannuels;

6. rappelle que toutes les mesures d’adaptation des flottes nationales et de reconstitution des 
ressources halieutiques doivent être prises en collaboration avec les pêcheurs, sur la base de 



la recherche scientifique sur la pêche;

7. exhorte la Commission à proposer sans tarder des lignes directrices garantissant 
l'homogénéité des informations fournies par les États membres de façon à permettre une 
analyse comparative des évolutions des différentes flottes nationales et à apporter à chaque 
État membre des données ventilées sur le niveau des prises réalisées par les navires opérant 
dans ses zones côtières;

8. affirme que, compte tenu de la réalité et de la persistance pour l'instant de surcapacités, il 
serait bon de s'interroger sur l'utilité des schémas actuels d'adaptation de la flotte 
communautaire aux possibilités de pêche, en introduisant, dans la politique communautaire 
de conservation et de gestion de la pêche, d’autres systèmes plus efficaces qui pourraient
eux-mêmes conduire à des réductions de capacité supérieures même à celles prévues par la 
règlementation communautaire;

9. demande à la Commission d'adopter les initiatives qui s'imposent pour passer 
éventuellement d’un régime de gestion des flottes fondé sur la limitation du tonnage et de la 
puissance des navires, à un régime permettant de maîtriser l'effort de pêche grâce à une 
gestion par zone géographique de pêche et par l'utilisation de mesures techniques 
appropriées autorisant une gestion durable des ressources;

10. demande à la Commission de présenter des propositions pour améliorer la sécurité des 
navires de l'Union utilisés pour la petite pêche côtière et la pêche artisanale, visant à 
développer le volume et la puissance des moteurs et à rénover les navires afin de parfaire les 
conditions d’hygiène et de sécurité à bord, sans pour autant entraîner un accroissement de 
l'effort de pêche;

11. demande à la Commission de présenter une proposition visant à créer un CCR spécifique 
aux régions ultrapériphériques de l'Union;

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