
Le Parlement européen vote enfin pour la reconstitution des stocks en déclin 

Strasbourg, France (6 février 2013) : OCEAN2012 félicite le Parlement européen pour son vote 
historique sur la proposition de réforme de la politique commune de la pêche de l'UE. Alors que 
durant les trois dernières décennies, la politique commune de la pêche de l'Union européenne 
(UE) n'est pas parvenue à empêcher la surpêche, « 502 des 754 députés européens de tous bords 
politiques ont pris une décision historique aujourd'hui, en votant la fin de la surpêche pratiquée 
par l'UE depuis les années 80 et en fixant des objectifs ambitieux, à court terme, pour la 
reconstitution des stocks de poissons », a déclaré Stéphan Beaucher. 
 
En opposition au Conseil des ministres des pêches, la plénière s'est également prononcée pour 
une stricte évaluation de la capacité et sur la conditionalité des aides par rapport au strict respect 
des règles de la PCP. Enfin, les députés ont également adopté le principe d'un soutien, sous la 
forme d'un accès préférentiel à la ressource, aux pêcheurs qui mettent en œuvre les pratiques les 
plus durables en termes environnementaux et sociaux 
 
« Ce vote indique clairement aux ministres de la Pêche de l'UE que, lors des discussions qui vont 
s’ouvrir prochainement, ils devront envisager de mettre un terme à la surpêche de l'UE plus 
rapidement qu'ils ne l'auraient souhaité. » 
  
Le Parlement européen, le Conseil des ministres de la Pêche et la Commission vont maintenant 
entamer un processus de négociations tripartites, le trilogue. La députée allemande Ulrike Rodust 
présidera la délégation du Parlement, tandis que le Conseil sera représenté par le ministre 
irlandais de la Pêche, Simon Coveney. Les ministres se réuniront fin février pour finaliser la 
position du Conseil dans les négociations.   
 
« C'est un grand jour pour l'environnement et le secteur de la pêche. Au delà des objectifs de 
reconstitution des stocks se profilent également de nouvelles pratiques et une nouvelle 
gouvernance qui vont dans le sens de la durabilité. Nous attendons désormais des ministres de la 
Pêche de l'UE qu'ils fassent preuve de souplesse et de réalisme pour le bien de nos stocks de 
poissons et des communautés qui dépendent de la pêche. Ils ne peuvent plus rester sourds aux 
souhaits de la majorité des représentants des citoyens des Etats-membre. C’est un autre leçon du 
vote d’aujourd’hui : l’émergence de la société civile dans le débat sur une ressource commune. On 
ne peut que s’en réjouir. Il appartient dès aujourd'hui à tous les acteurs, et en premier lieu aux 
pêcheurs, les premiers concernés, de s'approprier ce tournant  capital " a conclu Stéphan 
Beaucher.  
 
 
 
# # #  
 
 
Notes : 
 

 En vertu du Traité de Lisbonne, le Parlement européen va pour la première fois exercer son 
rôle de colégislateur sur la politique commune de la pêche, ce qui signifie que les députés 
européens ont la possibilité historique d'orienter la gestion de la pêche de façon à obtenir des 
bénéfices durables pour les citoyens, les communautés de pêcheurs et l'environnement marin.  



 Le 18 décembre 2012, la commission de la pêche du Parlement européen s'est prononcée en 
faveur d'objectifs ambitieux pour mettre fin à la surpêche qui touche 48 % des stocks évalués 
dans l'Atlantique et environ 90 % de ceux de Méditerranée. [http://bit.ly/148J50k]  

 Selon la Commission européenne, certains segments de la flotte de pêche communautaire ont 
une capacité de pêche deux à trois fois supérieure aux niveaux durables. 

 En 2002, les États membres de l'UE se sont engagés à reconstituer les stocks de poissons aux 
niveaux de durabilité historique (rendement maximal durable - RMD) d'ici 2015. 
[http://ocean2012.eu/pages/109-press-gallery] 

 La surpêche a entraîné la diminution de la rentabilité du secteur, avec des pertes d'emploi 
massives : moins 4 à 5 % par an. 

 Si certains stocks de poissons de l'UE étaient reconstitués (au niveau de biomasse donnant le 
RMD), ils permettraient de doubler les débarquements et les revenus, et d'augmenter le 
nombre d'emplois. [http://www.neweconomics.org/press-releases/lost-at-sea-27-billion-and-
100000-jobs] 

 Greenpeace, le WWF, Oceana, BirdLife et OCEAN2012 s'accordent tous sur cette possibilité 
historique et ont formulé de façon explicite leurs recommandations aux députés européens. 
[http://bit.ly/WPocS8] 

 OCEAN2012, coalition qui réunit 178 organisations de toute l'Europe, a été lancée et est 
coordonnée par le Pew Environment Group, la branche Préservation de Pew Charitable Trusts, 
organisation non gouvernementale qui a pour objectif de faire cesser la surpêche dans les 
océans du monde entier. 

Le comité de pilotage d’OCEAN2012 est constitué de la Coalition pour des Accords de Pêche 
Équitables, Ecologistas en Acción, le Fisheries Secretariat, la nef (new economics foundation), 
le Pew Environment Group et Seas At Risk. 

 
Contacts: 
Patricia Roy :  
Mike Walker, mwalker@pewenvironment.org, +32 476 622 575. 
 
Pour trouver des documents multimédias : 
Film d'animation primé sur la fin de la surpêche : http://vimeo.com/42619545. 
Galerie photo : http://ocean2012.eu/pages/109-press-gallery. 
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