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Cette étude, intitulée « Expansion spatiale des flottes de pêche communautaires et 
extracommunautaires dans les océans du monde », révèle que, depuis 50 ans, les 
navires de l’UE pêchent de plus en plus au Sud, laissant derrière eux un nombre 
croissant de pêcheries à des niveaux non durables. En fait, la superficie des zones 
touchées de plein fouet par ce phénomène est passée de 10 millions à 100 millions 
de kilomètres carrés, soit environ un tiers de la surface totale des océans. 

L’Europe dépend de plus en plus des ressources de pêche  étrangères. Cette évolution 
met sous pression les réserves halieutiques de régions telles que l’Afrique orientale 
et occidentale, à tel point que les prises y sont désormais stagnantes ou en déclin. 
L’étude dresse une carte détaillée de l’impact croissant de la pêche sur les océans 
du monde (voir verso). Les conclusions du rapport illustrent clairement l’état 
précaire de nombreuses pêcheries dans le monde.

« Jusque dans les années 80, nous avons augmenté nos prises à un rythme soutenu. 
Aujourd’hui, bien que nous essayions de pêcher aussi intensivement qu’il y a 30 ans, 
le nombre de poissons débarqués est en diminution. Le message est clair : nous avons 
exploité les mers de manière non durable » a déclaré Karoline Schacht de WWF.

Les subventions pour les carburants et la situation désespérée des pêcheries com-
munautaires continuent d’encourager l’exploitation des eaux étrangères. (suite page 2) 

LES RESSOURCES 
HALIEUTIQUES 
S’ÉPUISENT PARTOUT 
DANS LE MONDE
 
Des navires de l’UE, de la Chine, du Japon et de la Russie ponctionnent 
les réserves halieutiques du monde, tandis qu’ils écument les mers dans 
l‘espoir de faire toujours plus de prises. Telles sont les conclusions d’un 
nouveau rapport du WWF, mené par le projet « The Sea Around Us ». 
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Prêcher par l‘exemple
Tony Long, 
Directeur 
Bureau des 
politiques 
européennes 
WWF

La pêche est une activité mon-
diale. La pêche durable doit donc 
être un objectif mondial. À l’instar 
des poissons que nous pêchons, les 
pêcheurs, les transformateurs et les 
consommateurs vivent par-delà les 
frontières. Les discussions sur la ré-
forme de la politique commune de la 
pêche (PCP) s’accélèrent, mais cette 
politique ne se limite pas au vieux 
continent.

La chancelière allemande, Angela 
Merkel, a expliqué en octobre 2011 
dernier que la PCP pouvait être 
divisée en deux parties: la première 
concerne la pêche en Europe, la 
seconde s’intéresse aux Européens 
qui pêchent dans les eaux du reste du 
monde. Mme Merkel a reconnu que 
la situation était loin d’être idéale, 
car nous continuons à exploiter les 
stocks de poissons qui font vivre 
d‘autres populations. Nous ne résou-
drons rien si nous nous contentons 
d’adopter une PCP plus solide et du-
rable, tout en continuant à épuiser 
les stocks ailleurs.

En Europe, nous adorons tellement 
les produits de la mer que 65 % des 
produits de la mer que nous man-
geons viennent de l’étranger. Ce que 
l’on appelle le «volet extérieur» - 
c’est-à-dire la pêche des flottes euro-
péennes en dehors des (suite page 2) 
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(suite de la page 1) Avec la réforme de la 
politique commune de la pêche (PCP), 
l’Union européenne dispose d’un outil 
puissant pour redéfinir le comportement 
de sa flotte dans les eaux internationales 
ou des pays tiers (cf. ci-dessous).

Dans le cadre de sa campagne « More 
fish », le WWF demande la création d’un 
mécanisme légalement contraignant 
imposant les mêmes règles à tous les 
navires communautaires, qu’ils opèrent 
dans les eaux de l’UE ou au-delà de 
celles-ci. L’UE devrait aussi oeuvrer 
en faveur d’une gestion des pêcheries 
mondiales sur la base de plans plurian-
nuels. Le WWF appelle également à une 
amélioration de la collecte des données 
scientifiques et à la fin des généreuses 
subventions pour les carburants, qui per-
mettent les pêcheries lointaines malgré 
des prises et des profits en baisse. 
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(suite de la page 1) eaux communautaires 
– a absolument besoin d’être analysé et 
réformé. La proposition de réforme de la 
PCP de la Commission inclut un «volet 
extérieur», ce qui est plutôt bon signe. 
Mais ce chapitre est bien trop général.
La nouvelle PCP prévoit que les accords 
signés par l‘UE avec des pays tiers 
en dehors de l‘Europe deviennent des 
«accords de pêche durable» (APD) et 
respectent les principes généraux de 
durabilité de la PCP. Un simple change-
ment de nom ne suffit pas. Nous devons 
veiller à ce que la flotte européenne ne 
capture que des poissons en «surplus» 
ou que les pays tiers ne peuvent pas ou 
ne veulent pas pêcher eux-mêmes. Il se 
peut par conséquent que l’UE doive ai-
der ces pays à améliorer leurs connais-
sances scientifiques et la gouvernance 
de leurs ressources naturelles, ainsi que 
leur capacité à mieux les gérer. Pour fi-
nir, tous les APD devraient dépendre de 
l’adoption de plans pluriannuels, confor-
mément aux conditions de la pêche com-
merciale dans l‘UE. Les conditions pour 
la pêche à l’étranger devraient toutes 
être négociées par l’UE et non par des 
armateurs, comme c’est parfois le cas 
aujourd’hui. Les armateurs devraient 
dorénavant supporter pleinement le 
coût de l’accès aux zones de pêches et ne 
devraient plus être autorisés à changer 
de pavillon et exporter ainsi le problème 
de la surcapacité. Jusqu’à présent, l’UE 

a dépensé l’argent des contribuables par 
millions pour la pêche en dehors de l’Eu-
rope, mais sans s’assurer que cette pêche 
était durable. Actuellement, notre rôle 
sur la scène internationale est indigne 
de notre position de quatrième produc-
teur au monde de produits de la mer. La 
Commission européenne participe géné-
ralement aux organisations régionales 
de gestion de la pêche (ORGP) avec des 
mandats de négociation insuffisants. 
Afin de mener les négociations plutôt 
que de les suivre et de promouvoir une 
gestion à long terme plutôt que des bé-
néfices à court terme, la Commission de-
vrait être dotée d’un mandat plus consé-
quent auprès de six ORPG thonières et 
11 ORPG non thonières, dans lesquelles 
l‘UE, représentée par la Commission, 
joue un rôle actif.
La réforme de la PCP de 2012 offre à 
l‘Europe l‘occasion de montrer l‘exemple 
et d‘éviter de continuer à épuiser les 
stocks halieutiques du reste du monde. 
L’UE doit reconnaître le volet extérieur 
comme une base majeure de négocia-
tion pour étendre les objectifs de pêche 
durable de l’Europe. Pendant trop long-
temps, l’Europe a fait semblant de ne 
pas voir ce qui se passait en dehors de 
ses eaux. Les députés européens doivent 
maintenant redresser la situation. Il est 
temps de braquer les projecteurs sur le 
volet extérieur! 
Tony Long

TOUS LES ORgANISMES 
vIvANTS DÉPENDENT 
LES UNS DES AUTRES. 
Ce rapport illustre le combat pour la 
survie entre 1950 et 2006. Les zones 
en rouge sont celles où la surpêche a 
eu un impact très important sur les 
écosystèmes.

Dans les mers comme sur terre, il 
existe une chaîne alimentaire com-
plexe. Si nous capturons trop de 
poissons au sommet ou à la base de 
la chaîne, c‘est l’intégralité de cette 
chaîne qui est mise sous pression et 
certaines espèces peuvent se retrouver 
menacées.

Vous trouverez le rapport à l’adresse 
wwf.eu/cfp_external_dimension

« Si la directive de l’UE sur 
l’exploitation du seul surplus 
était appliquée, nous pour-
rions nous assurer que les 
autres pays pêcheurs respec-
tent le même principe » 
souligne le Dr Mohamed Vall, 
Chef de projet à WWF en Mauritanie.

*)  Production primaire requise (PPR) : mesure de la biomasse nécessaire aux poissons pour se développer. Elle décrit 
la quantité de biomasse ponctionnée par les pêcheries par rapport à la biomasse totale disponible dans une zone. 

ponction de 30% (de la PPR)* 
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INFO EN 60 SECONDES : APP
La problématique
Les Européens adorent le poisson et en 
mangent des quantités énormes tous les 
ans. Mais la majorité ne vient pas de chez 
nous. En fait, 65 % des poissons consom-
més en Europe proviennent du reste du 
monde. Pour que les flottes communau-
taires puissent pêcher dans des eaux 
côtières étrangères, l’UE doit négocier des 
accords de partenariat de pêche (APP) avec 
les pays concernés. Ces accords permettent 
aux Européens de pêcher (principalement 
le thon) dans des eaux lointaines contri-
buant ainsi à l’approvisionnement du 
marché communautaire. En échange, les 
pays bénéficiaires reçoivent un montant 

forfaitaire pour investir dans le dévelop-
pement de leur industrie de la pêche et de 
leurs infrastructures, afin d’en garantir la 
durabilité future. L’UE a signé des accords 
avec 13 pays, principalement en Afrique. 
Mais ces APP sont souvent vertement 
critiqués. Nous devons veiller à ce que la 
nouvelle politique commune de la pêche 
(PCP) ne modifie pas simplement le nom 
de ces accords (d‘APP à APD, « accords de 
pêche durable »).

 La pression
De nombreux APP sont loin d’être 
durables, que ce soit sur le plan écono-
mique ou environnemental. Dans les 
eaux étrangères, les navires européens 
capturent de nombreux poissons qui 
ne sont pas en surplus par rapport aux 
besoins des pays en question. Un fait 
difficile à prouver, car les données sont 
souvent limitées. Cependant, le Comité 
des pêches pour l’Atlantique centre-est 
estime que la majorité des stocks de 
l’Afrique occidentale font déjà l’objet 
d’une pêche non durable. Qui plus est, 
les droits d‘accès sont rarement utilisés 
pour financer le développement de zones 
côtières ou réinvestis dans des pêcheries 
durables. En fait, la traçabilité de ces (ré-)
investissements est extrêmement limitée. 
L’argent des contribuables disparaît donc 
par millions au profit d’une poignée de 
pays et d’entreprises.

 Dernières nouvelles
Dans le cadre de la réforme de la PCP, la 
Commission a inclus pour la première fois 
le « volet extérieur » dans le règlement 
de base de la PCP. Ce principe assurera 
que la flotte communautaire opère dans 
les eaux des pays tiers de la même façon 
que dans les eaux européennes. En outre, 

les APP pourront êtres abandonnés s’il 
s’avère qu’ils ont un impact négatif sur 
l’environnement, les droits de l’homme 
ou l’économie. À la mi-décembre 2011, le 
Parlement européen réuni en séance plé-
nière a rejeté la prorogation du traité avec 
le Maroc. La raison de cette décision com-
prenait notamment la surexploitation de 
certains stocks ainsi que la contribution 
modeste des fonds européens au dévelop-
pement de la politique de pêche. En outre, 
il n’était pas démontré que la population 
du Sahara occidental bénéficiait de ces 
fonds. Le vote a abouti à une suspension 
immédiate du traité et a appelé la Com-
mission à négocier un meilleur accord.

 Les solutions
L’UE doit aider les pays tiers à gérer leurs 
ressources de pêche de manière durable 
et promouvoir une gouvernance efficace 
tandis que les armateurs devraient acheter 
leur droit à pêcher dans les eaux étran-
gères. Nous devons veiller à ce que tous 
les accords de pêche respectent les mêmes 
critères de durabilité qu’en Europe. Il 
faut également que tous les financements 
soient traçables, ciblés et bénéfiques aux 
communautés côtières locales.
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 Actuellement, les contribuables financent l’accés des flottes de l’UE aux pêches lointaines.

 De nombreux stocks en Afrique occidentale sont 
surexploités.

« La durabilité des accords 
de pêche passe par une vraie 
participation aux négoci-
ations de tous les groupes 
concernés qui informeraient 
les citoyens de leur contenu » 
a indiqué le Docteur Ibrahima Niamadio, 
Programme marin WWF de l’éco-région 
d’Afrique occidentale
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Depuis 1950, la superficie des zones 
fortement affectées est passée de 
10 millions à 100 millions de kilo-
mètres carrés, soit environ un tiers 
de la surface totale des océans.

*)  Production primaire requise (PPR) : mesure de la biomasse nécessaire aux poissons pour se développer. Elle décrit 
la quantité de biomasse ponctionnée par les pêcheries par rapport à la biomasse totale disponible dans une zone. 

ponction de 30% (de la PPR)* ponction de 20% ponction de 10%
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Q U O I  D E  N E U F  ?

De nouveaux équipements 
intelligents pour les pêcheurs  
Le concours Smart Gear du WWF, 
qui existe depuis 2005, récom-
pense les inventions pratiques et 
innovantes permettant de réduire 
les prises accessoires – c.-à-d. les 
prises accidentelles d’espèces non 
désirées, des tortues aux mammi-
fères marins en passant par les oi-
seaux et les poissons non ciblés. 

Un dispositif conçu pour réduire le 
nombre d’oiseaux de mer victimes 
de la pêche à la palangre a rem-
porté le premier prix du concours, 
d’une valeur de 30 000 US dollars. 
Vous trouverez plus d’informations 
sur les lauréats sur 
www.smartgear.org. 

 

Accord décevant sur 
le thon et l’espadon 
Les mesures visant à empêcher 
la pêche illégale de thon rouge en 
Méditerranée ont été renforcées 
lors de la réunion annuelle de la 
Commission internationale pour 
la conservation des thonidés de 
l’Atlantique (CICTA). La Commis-
sion a décidé de mettre en œuvre 
un système électronique pour enre-
gistrer les captures de thon rouge, 
ce qui devrait fournir des don-
nées plus précises. Le WWF a sa-
lué cette avancée, mais a rappelé 
qu’il y avait toujours des carences 
dans la chaîne d’approvisionne-
ment, notamment par rapport aux 
fermes d’engraissement du thon. 
L’ONG appelle à une évaluation 
complète et fiable de tous les trans-
ferts de poissons vers ces fermes en 
Méditerranée – ou, en l’absence de 
celle-ci, à l’interdiction de l’élevage 
du thon dans la région. En ce qui 
concerne l’espadon – autre espèce 
méditerranéenne populaire et su-
rexploitée – de nouvelles mesures 
ont été adoptées, mais le WWF les 
trouve « peu efficaces et insuffi-
santes ». Pour en savoir plus, sur-
fez sur www.panda.org/tuna

La réalité : S’il y a bien une chose 
à retenir de ces newsletters, c‘est la 
suivante : la situation de nos mers est 
vraiment mauvaise. Qui plus est, en 
plus de 25 ans, elle ne s’est pas amé-
liorée du tout. Trois quarts des stocks 
halieutiques européens évalués sont 

surexploités. Nous ne disposons pas de suffisamment de données pour connaître 
la situation de tous les stocks – plus de la moitié n‘ont en effet pas fait l’objet d’une 
évaluation. Et il est plutôt risqué de supposer qu’ils se portent bien. Si la réforme 
de la PCP n’est pas assez ambitieuse, d’ici la prochaine révision, dans dix ans, seuls 
huit de nos 136 stocks seront encore durables, estime la Commission européenne. 

Le saviez-vous ? Si les stocks halieutiques européens revenaient à des niveaux du-
rables, on estime que les pêcheries qui en dépendent seraient cinq fois plus rentables.

Les faits : En Europe, le nombre de 
personnes travaillant dans le secteur 
de la pêche diminue de 4 à 5 % par an 
depuis 1996/97. Depuis cette même 
date, les débarquements de poisson 
ont baissé de 30 %. L’industrie de la 
pêche lutte pour garder la tête hors de 
l’eau – malgré les subventions – et cette 
insécurité ne peut plus durer. Jusqu’à 
présent, les ministres de la pêche n’ont 

pas encore fait face à cette situation et l’actuelle PCP promeut une gestion à court 
terme qui encourage les pêcheurs à capturer le plus de poissons possible en très peu 
de temps. Tôt ou tard, cette politique nous laissera sans poissons et sans emplois. 

La nouvelle PCP représente une opportunité de restructurer le secteur de la pêche 
au bénéfice des poissons, des pêcheurs et de l’industrie de la pêche. 

Le saviez-vous ? Entre 1997 et 2003, le nombre d’employés dans le secteur 
de la pêche a diminué de 23 %, la plupart des emplois perdus (80 %) concernant 
l’Espagne, le Portugal et l’Italie. 

QUELQUES MyTHES QUI ONT LA PEAU DURE …

MORE FISH FOR HEALTHy SEAS  Newsletter  – Janvier 2012

« Si la réforme de la politique 
commune de la pêche réduit 

encore les activités de pêche, 
de nombreux emplois 

dans l’industrie de la pêche 
seront perdus ». 

« L’état de nos mers n’est pas 
si mauvais. Les écologistes 

exagèrent simplement le 
problème de la surpêche ». 

  Nombre d’employés dans le secteur de la pêche en milliers (transform. et aquaculture non compris)
 Tous débarquements dans l’UE en milliers de tonnes (UE-27)

Pour découvrir d’autres mythes et obtenir davantage d’informations, surfez sur : www.wwf.eu/fisheries

Évolution du nombre d’emplois dans le secteur de la pêche et débarquements 
dans l’UE entre 1998 et 2007.
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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
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