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STOP BANKRUPTING
OUR OCEANS

La plupart des pêcheurs 
souhaitent une réforme 

Tony Long, 
Directeur 
Bureau des 
politiques 
européennes 
WWF 
 

Nous avons toujours su qu’une pro-
fonde réforme de la politique com-
mune de la pêche (PCP) serait longue 
et difficile. Mais nous pouvons compter 
sur un soutien massif en faveur d’une 
plus que nécessaire réforme d’une po-
litique dépassée et non durable qui a 
conduit nos mers au bord du gouffre. 
Demandez aux pêcheurs, la plupart 
souhaitent des réformes. Même chose 
pour le secteur de la transformation, 
les coopératives de consommateurs 
et les détaillants, comme l’a expliqué 
Christian Verschueren, directeur gé-
néral d’Eurocommerce, dans notre 
lettre précédente. Les chefs souhaitent 
également voir nos stocks et nos com-
munautés prospérer. Et bien sûr, les 
citoyens aussi. 88 % des Européens 
estiment en effet que les produits de la 
pêche doivent provenir de stocks épar-
gnés par la surpêche.

En juin dernier, le Conseil des ministres 
a publié sa réponse initiale (orientation 
générale) aux propositions de la Com-
mission pour la réforme (Suite page 2) 

À la suite de l’adoption des propositions de la Commission européenne pour une 
réforme de la politique commune de la pêche (PCP) en juillet 2011, le Conseil 
des ministres de la pêche et le rapporteur du Parlement européen ont présenté 
leurs positions. « La surpêche et un système dépassé mettent nos océans en fail-
lite. Les États membres semblent ne pas avoir encore pris la mesure de la gravité 
de la situation », a déclaré Roberto Ferrigno, directeur du projet PCP du WWF. 
« Point positif, le rapport du Rapporteur Ulrike Rodust contient une série de 
propositions prometteuses. Il faut à présent que le Parlement européen les exa-
mine attentivement et les renforce. Il y a là une chance unique de réformer des 
politiques qui ont détruit de nombreuses communautés de pêcheurs dans l’UE et 
ailleurs », a-t-il ajouté.

Le WWF identifie trois sujets clés où le rapport Rodust apporte des améliorations 
par rapport à l’orientation générale du Conseil et ou des efforts supplémentaires 
restent nécessaires.  
 

Priorité au poisson  
L’enjeu : la santé des stocks halieutiques et de l’environnement marin doit être la 
priorité de toute réforme de la PCP. C’est là la seule façon de générer des avantages 
économiques et sociaux durables sur le long terme. Pas de pêche sans poissons !

Les points positifs : l’engagement clair à « reconstituer d’ici 2015 les popu-
lations halieutiques à des niveaux supérieurs à ceux garantissant la production 
d’un rendement maximum durable (RMD) » et la proposition (Suite page 2) 

Davantage D’efforts Pour 
une véritabLe réforme 
 
Les parties prenantes à la réforme de la politique de la pêche ont 
soumis leurs propositions au Parlement. mais il reste un long chemin 
à parcourir d’ici la mise en œuvre d’une véritable réforme.

Photo : Arrêtons de mettre nos océans en faillite - Ulrike Rodust reçoit la pétition du WWF de Roberto 
Ferrigno, directeur du projet PCP du WWF.150 000 citoyens à travers l’UE ont signé une pétition 
demandant aux MPE de redresser 30 années de mauvaise gestion halieutique par les ministres. Ces 
signatures s’ajoutent aux quelque 30 000 messages en faveur de la campagne du WWF envoyés le 
mois dernier aux membres du PECH par des citoyens inquiets.
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biomasse assurant un rendement maximal durable (brmD)
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Biomasse des stocks 
selon un plan de 
reconstitution à taux 
de prise inférieur à FMSY   

Biomasse des stocks 
selon un plan de 
reconstitution fondé 
sur FMSY

info en 60 seConDes : rmD

Le problème 
Les zones de pêche européennes sont 
menacées. Les pertes annuelles liées à 
la surpêche iraient de 2,1 à 3 milliards 
d’euros1 pour l’UE. Toute réforme de la 
politique commune de la pêche (PCP) 
doit donner aux stocks halieutiques le 
temps nécessaire à leur reconstitution 
– et pas uniquement pour des raisons 
environnementales. En effet, si les 
stocks européens pouvaient se reconsti-
tuer, les prises annuelles pourraient aug-
menter de 63 %2. Pour laisser les stocks 
se reconstituer, l’intensité de l’effort de 
pêche doit être adaptée de façon à ce 
qu’ils atteignent un niveau compatible 
avec la pêche durable.  

Une façon d’y arriver est de respecter 
le principe du rendement maximum 
durable (RMD). Ce principe permet 
d’atteindre un équilibre entre la taille 
du stock nécessaire (ou biomasse – « 
BMSY ») et un taux de prise élevé, mais 
durable (ou mortalité par pêche – « 
FMSY» ). L’expérience de Nouvelle-Zé-
lande montre que la gestion des zones 
de pêche sur la base du principe RMD 
favorise des prises plus importantes, des 
bénéfices plus élevés et une plus grande 
sécurité pour les travailleurs du secteur 
de la pêche3. 

 La pression 
De nombreux stocks européens sont 
pêchés à des niveaux supérieurs à ce 
FMSY. Ainsi, les prises sont supérieures 
au renouvellement naturel. En outre, 
les juvéniles sont de plus en plus pêchés 
avant même d’avoir eu le temps de se 
reproduire. C’est pourquoi près d’un 

stock sur deux de l’Atlantique nord-
est et 80 % des stocks méditerranéens 
sont aujourd’hui classés comme étant 
« en surpêche ». Une fois revenus à des 
niveaux BMSY, les stocks peuvent suppor-
ter un taux de prise durable FMSY – c’est-
à-dire la prise annuelle maximale ne 
provoquant pas un déclin de ces stocks.  

Dernières nouvelles
Le Conseil propose de fixer les niveaux 
de prise conformément au FMSY d’ici 
2015 si possible et d’ici 2020 au plus 
tard. Mais ces niveaux seraient déjà 
trop élevés pour les stocks déjà épuisés. 
Les stocks doivent avoir le temps de se 
reconstituer aux niveaux BMSY, ce qui, 
pour la plupart, exigerait des niveaux 
de pêche inférieurs à FMSY. Sinon, la 
surpêche continuerait en Europe.

 Les solutions 
Les stocks doivent se reconstituer à des 
niveaux supérieurs à BMSY – ce n’est 
qu’alors que les taux de prise peuvent 
être portés à FMSY et l’équilibre rétabli. 
Une analyse récente des stocks euro-
péens de l’Atlantique nord-est et des eaux 
adjacentes montre que près de la moitié 
des stocks évalués pourraient revenir d’ici 
2015 à des niveaux durables. Mais pour 
que les stocks se rétablissent à ces niveaux 
BMSY en si peu de temps, nous devons 
rapidement réduire les taux de prise (F) 
pour de nombreux stocks (voir illus-
tration ci-dessous) ; une fois les stocks 
reconstitués, la pêche pourra se pratiquer 
à des niveaux FMSY, et cela indéfiniment.

Pour en savoir plus sur la notion de 
rendement maximal durable : 
http://vimeo.com/37718721
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  Une pression de pêche inférieure à FMSY raccourcira considérablement la durée de reconstitution des 
stocks, permettant des prises et des revenus plus élevés plus tôt. (stock hypothétique de type cabillaud, 
données : H. Takade-Heumacher)

(Suite de la page 1) du règlement de base 
de la PCP. Mais le moins qu’on puisse 
dire, c’est qu’elle manque cruellement 
d’ambition. Il ne s’agit que d’un com-
promis fondé sur le plus petit déno-
minateur commun. Malgré quelques 
améliorations par rapport à la pro-
position de la Commission, le texte du 
Conseil ne formule pas de réel enga-
gement pour une véritable réforme en 
faveur de nos mers. Il manque clai-
rement d’ambition et s’il était adopté 
aujourd’hui, il ne parviendrait pas à 
améliorer la situation environnemen-
tale, sociale et économique du secteur 
halieutique européen. C’est l’approche 
à court terme des ministres – qui n’ont 
pu introduire les règles de base de la 
durabilité et mettre la prospérité à 
long terme au cœur de la réforme – qui 
a toujours enfoncé les zones de pêche 
un peu plus profondément dans la 
crise. D’où la question : les membres 
du Parlement européen mettront-ils à 
profit leurs nouvelles compétences et 
cette rare occasion pour briser le cercle 
de la surpêche ?

Au cours des prochaines semaines, tous 
les regards seront tournés vers le Par-
lement européen : sera-t-il en mesure 
de relever ce défi ? Nous avons besoin 
d’échéances ambitieuses et d’objectifs 
contraignants. Nous devons mettre en 
place des outils pour parvenir, d’ici à 
2015, à des tailles de population ca-
pables de produire des rendements 
maximums durables (voir en page 3). 
Nous devons mettre en place des plans 
pluriannuels basés sur des données 
scientifiques solides et les contribu-
tions de tous les acteurs afin de faire en 
sorte que nous pêchions désormais de 
manière économiquement, environne-
mentalement et socialement durable. 
Nous devons réduire la surcapacité et 
permettre à nos pêcheurs de pratiquer 
la pêche durable tant dans les eaux eu-
ropéennes que dans le reste du monde.

En résumé, nous avons besoin d’une 
réforme bien plus ambitieuse que celle 
défendue par le Conseil des ministres. 
Des changements majeurs s’imposent 
au niveau de la gouvernance et des 
objectifs de gestion – toutes les parties 
prenantes nous l’ont affirmé. Il appar-
tient à présent au Parlement européen 
de faire ce dont nos mers ont besoin et 
ce que nos pêcheurs souhaitent. 

Tony Long, WWF Bruxelles

 

Nous devons cesser de gas-
piller nos ressources natu-
relles et mettre fin aux prises 
accidentelles et aux rejets.
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(Suite de la page 1) visant à assurer que la PCP contribue à la mise 
en place et à la préservation d’un bon état environnemental des 
eaux maritimes conformément à la directive-cadre « stratégie 
pour le milieu marin » (DCSMM).

À améliorer : il convient de reconnaître que la réalisation du 
« RMD d’ici 2015 » n’est pas un élément nouveau de réforme. L’en-
gagement international de l’Union européenne à réaliser le RMD 
d’ici 2015 remonte à 2002. Le nouveau règlement relatif à la PCP ne 
peut être moins ambitieux que les engagements pris il y a dix ans.
 

Planifier l’avenir 
L’enjeu : afin de mettre fin à des décennies de politiques à court terme, la nouvelle PCP 
doit s’orienter vers une gestion sur le long terme et intégrer un système de gouvernance 
plus efficace. Pour chaque zone de pêche à l’échelon territorial, des plans pluriannuels 
doivent être au cœur de toute réforme. Il convient de fixer des échéances et des objectifs 
bien précis, assortis de jalons et de buts contraignants.

Les points positifs : l’échéance fixée pour la production de plans pluriannuels (PPA) 
par les États membres. L’extension du champ d’application de ces PPA – en vue de 
contribuer à minimiser l’impact des activités de pêche et d’ajuster la capacité de pêche 
aux ressources halieutiques disponibles – est également un point positif.

À améliorer : les PPA et la régionalisation sont des aspects clés de la future PCP. Ces 
plans doivent favoriser la bonne intendance des ressources par tous les acteurs d’une 
pêcherie donnée tandis que la régionalisation doit permettre une meilleure adaptation 
des mesures à la zone de pêche. La gestion de chaque pêcherie doit garantir la participa-
tion de toutes les parties prenantes à des groupes de gestion participative.
 

Comportement outre-mer 
L’enjeu : quel que soit l’endroit où ils pêchent, nos navires doivent respecter les 
mêmes normes strictes que dans les eaux européennes. Ceci est d’autant plus impératif 
que les zones de pêche du monde entier sont en train de se détériorer (voir lettre n° 3). 
En tant que troisième flotte mondiale, l’UE doit se faire la championne de la gestion 
durable des zones de pêche dans le monde.

Les points positifs : à ce jour, l’UE n’a pas fait usage de sa puissance politique sur 
la scène internationale ; la proposition visant à faire de l’Europe un acteur davantage 
impliqué dans les négociations internationales est donc bienvenue. La proposition 
visant à documenter davantage la façon dont les bateaux européens pratiquent la pêche 
outre-mer est un pas dans la bonne direction, 
tout comme la prise en compte des droits 
de l’homme dans les accords de pêche 
durables avec des pays tiers.

À améliorer : la nécessité d’échan-
ger toute informations pertinente doit 
être renforcée afin de pouvoir préciser 
« le surplus », c’est à dire les quantités 
de poisson que les pays tiers ne 
peuvent ou ne désirent captu-
rer eux-mêmes.

rythme de reconstitution des stocks pour 2 intensités différentes de prises.
  Veillons à ce que notre 

flotte extérieure laisse suffi-
samment de poissons aux 
communautés locales.

Des stocks en 
bonne santé : 
telle doit être 
la priorité.

  Sans stocks halieutiques en bonne santé, pas de secteur pêche en bonne santé.

1) Salz, P. (2012). Socio-economic benefits of a bold EU fisheries reform – a discussion paper. Framian BV. 
2) Froese, R. et al. (2011). Generic harvest control rules for European fisheries. Fish and Fisheries 12:340-351 
3) Froese R. (2011). Fishery reform slips through the net. Nature 475:7 
4) « Sustainable Exploitation of Fish: What do we Mean by MSY? », par Helen Takade-Heumacher, 
scientifique chargée de l’évaluation des stocks auprès de l’Environmental Defense Fund
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Unser Ziel

wwf.de

Wir wollen die weltweite Zerstörung der Natur und Umwelt stoppen und eine 
Zukunft gestalten, in der Mensch und Natur in Harmonie miteinander leben.

Pourquoi sommes-nous là

Pour mettre un terme à la dégradation de l’environnement naturel de notre 
planète et pour bâtir un avenir dans lequel les êtres humains pourront vivre 
en harmonie avec la nature.

wwf.eu

Elise Pêtre | Chargée de projet pêche durable | WWF France | T: +33(0) 1 55 25 86 49 | epetre@wwf.fr
Rita Santos | Policy Officer, European Marine & Fisheries Policy | WWF European Policy Office | T: +32 2 761 0422 | rsantos@wwf.eu 
Rédigé par David Burrows | davidgburrows@yahoo.co.uk • Edité par Stella Nemecky | stella.nemecky@wwf.de 
© Copyright of WWF International | ® Trademark of WWF International | Imprimé sur 100% papier recyclé

Q u o i  D e  n e u f  ? 

thon rouge : un tournant ? 
Le WWF salue les premiers signes 
d’une augmentation des stocks de 
thon rouge dans l’Atlantique et en 
Méditerranée, révélés lors de la 
récente évaluation scientifique des 
stocks de l’ICCAT (Commission in-
ternationale pour la conservation 
des thonidés de l’Atlantique). Si ces 
données sont confirmées, il s’agi-
rait là d’un tournant pour cette 
espèce menacée. « Nous devons 

suivre l’évolution de cette ten-
dance positive dans le temps. D’ici 
là, il convient de maintenir les me-
sures de gestion, notamment les 
TAC et les saisons de pêche », a dit 
Dr Sergi Tudela, responsable du 
programme des pêches, WWF Mé-
diterranée. Des inquiétudes sub-
sistent quant à la pêche clandes-
tine de thon rouge.

réforme PCP: besoin urgent 
de gestion participative 
Le 19 septembre, la commission 
PECHE a accueilli la Plateforme 
méditerranéenne des pêcheurs ar-
tisanaux – MedArtNet – pour un 
debat au Parlement européen sur 
un nouveau modèle pour l’avenir 
de la PCP. MedArtNet demande 
la création de groupes de gestion 
participative à base territoriale 
pour toutes les pêcheries euro-
péennes.

« Nous ne sommes pas venus pour 
demander de l’argent pour nos 
bateaux, nous voulons juste que la 
nouvelle réforme nous fournisse 
le cadre juridique nous permet-
tant d’appliquer l’approche la 
mieux adaptée à nos yeux pour 
nos zones de pêche. Il est essen-
tiel pour notre avenir, pour celui 
de la pêche artisanale et de ses 
représentants, que la nouvelle PCP 
adopte ce système de gestion par-
ticipative à base territoriale », a 
dit Mauricio Paulido, représentant 
de la plateforme pour l’Espagne.

troP imPortant Pour Être ignoré
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80 % des navires de l’UE relèvent de la petite pêche artisanale, un secteur ignoré 
par la proposition de réforme de la PCP. Certains pêcheurs, réunis en divers 
réseaux, comme la Plateforme méditerranéenne des pêcheurs artisanaux MedAr-
Net ou la Plateforme de la Petite Pêche Artisanale Française, ont commencé à 
s’organiser autour d’un objectif commun : défendre une pêche plus durable. Ils 
demandent également la création de groupes de gestion participative pour toutes 
nos pêcheries européennes. Ce système de cogestion doit permettre d’associer les 
pêcheurs, les scientifiques, les administrations, les ONG et autres parties pre-
nantes au développement et à la mise en œuvre de plans de gestion. Pour l’instant, 
les modalités de tels systèmes ne sont pas décrites dans la réforme. 

Charles braine, pêcheur artisanal, bretagne, saint Quay Portrieux, france  
« Les raisons de soutenir la régionalisation 
et la cogestion sont nombreuses. Première-
ment, les méthodes de pêche, les habitudes 
des pêcheurs et les caractéristiques géogra-
phiques diffèrent considérablement d’une 
région à l’autre et doivent être prises en 
compte pour améliorer la gestion des zones 
de pêche. Les pêcheurs seront davantage 
enclins à respecter et à suivre les règles 
s’ils ont été associés à la prise de décision. 
Nous devons également assurer l’efficacité 

des mesures de contrôle. Les règles les meilleures ne seront jamais efficaces en 
l’absence d’un mécanisme de contrôle approprié. Une approche régionale fondée 
sur la cogestion doit tenir compte de tous les pêcheurs et donner l’avantage aux 
défenseurs et acteurs de la pêche durable. » 

Christian Decugis, pêcheur artisanal en méditerranée, saint-raphaël, france   
« En Méditerranée française, les pêcheurs 
gèrent traditionnellement les zones de 
pêche selon une approche territoriale. Au 
fil des ans, les interactions avec la mer 
concernent de plus en plus d’acteurs, par 
exemple les pêcheurs amateurs. Dans le 
même temps, d’autres pressions environ-
nementales sont apparues, comme la pol-
lution. Nous devons nous donner la main 
pour relever ces défis : petits et grands 
pêcheurs mais également scientifiques, 

administrations, société civile. Nous sommes convaincus que les modèles de 
gestion territoriale sont la solution. La gestion des zones de pêche doit incontes-
tablement reposer sur une approche inclusive, fondée sur les résultats, si nous 
voulons préserver les moyens de subsistance des communautés 
côtières et les ressources marines pour les générations futures. »

Pour en savoir plus : 
www.medartnet.org et http://vimeo.com/43352701

  Charles Braine : « Nous devons garan-
tir l’efficacité des mesures de contrôle. »  

  Christian Decugis : « Ces défis, nous 
devons les relever ensemble. »  


