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88 % des stocks de poisson recensés sont 
surexploités et que près d’un tiers de ces 
stocks sont menacés de disparition pure 
et simple. De ce fait, l’UE dépend tou-
jours plus des importations et nombre 
d’observateurs lui reprochent d’exporter 
la surpêche dans des eaux étrangères. 

Le Parlement et le Conseil européens 
s’attellent à une réforme indispensable 
de la Politique commune de la pêche 
(PCP) qui devrait être arrêtée au début 
de 2013 au plus tard1. Le rôle majeur de 
l’UE dans l’exploitation des ressources 
halieutiques au niveau mondial l’investit 
d’une responsabilité particulière et rend 
cette réforme lourde de conséquences. 

La pêche européenne 
intensive dans les mers 

du Sud est-elle cohérente 
avec les objectifs du 

développement ? 

D’autant que pour nombre de popula-
tions déjà lourdement atteintes par la 
crise alimentaire, la pêche traditionnelle 
de subsistance représente une stratégie 
de survie irremplaçable. Pour un milliard 
d’habitants, en majorité dans les pays du 
Sud, le poisson représente la principale 
source de protéines.

Surpêche et pêche illicite
La surpêche est un facteur déterminant 
de la diminution, voire de l’extinction 
des ressources halieutiques, frappant en 
premier lieu les populations côtières des 
pays du Sud. L’objectif de la PCP était de 
promouvoir une pêche durable. Mais une 
évaluation de cette politique par la Cour 
des comptes européenne relevait sans 
ambiguïté l’échec de celle-ci, dû prin-
cipalement à la surcapacité de la flotte 
de pêche européenne qui dépasse de loin 

1 : Pour suivre l’actualité de cette réforme, voir le site créé 
par trois députés verts européens membres de la commission 
de la pêche : http ://cfp-reformwatch.eu/fr

Les problématiques causées par le ré-
chauffement des eaux, par leur acidité 
croissante et par le déversement de 
polluants exercent des pressions impor-
tantes sur les écosystèmes marins. Mais 
en outre, les consommateurs des pays 
développés, européens en tête, consom-
ment toujours plus de poisson (2 % de 
plus par an), vertus diététiques obligent. 
Une efficacité accrue des pratiques et 
technologies de pêche, ainsi que des 
aires d’exploitation toujours plus loin-
taines et élargies aux eaux du Sud ont 
permis d’atteindre des volumes records 
de capture, rapidement démentis ensuite 
au fur et à mesure que la surexploitation 
des mers diminuait dangereusement les 
stocks d’espèces de poisson quand elle 
ne précipitait leur extinction. Devant 
l’épuisement des stocks de grands pois-
sons (espadons, cabillauds, marlins ), la 
pêche commerciale est obligée de se ra-
battre sur les plus petits, menaçant ainsi 
tout l’équilibre de la chaine alimentaire 
marine. On assiste inexorablement à une 
baisse de rendements des captures et les 
pêcheurs artisanaux du Sud en sont ré-
duits à devoir aller toujours plus loin en 
haute mer pour ramener des prises bien 
dérisoires face à celles des bateaux-
usines européens, russes ou chinois. 

La puissance de l’Union

L’Union européenne (UE) s’est affirmée 
comme une des trois « puissances » 
majeures de pêche et constitue le pre-
mier marché mondial. Mais après des 
décennies de surpêche intensive, elle est 
confrontée de plein fouet à l’épuisement 
halieutique de ses eaux, si poissonneuses 
auparavant. On estime aujourd’hui que 

L’accaparement des mers du Sud  
par l’Union européenne

À la veille d’une réforme impérative de la Politique commune 
de la pêche (PCP), il importe de circonscrire à grands traits les 
effets nocifs d’une surpêche qui menace la vie des écosystèmes 
marins mais aussi la sécurité alimentaire de nombre de popula-
tions du Sud.

Enjeux actuels Surpêche

Mers et océans en danger

Nous nous représentons 
communément les mers et océans 
comme de vastes ressources 
inépuisables de poissons, 
insensibles aux activités humaines. 
Une sorte de manne divine offerte 
aux filets des pêcheurs. Ces 
dernières décennies ont renvoyé à 
l’homme une autre vision, moins 
idyllique.
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 Selon la Commission, ces accords ont 
pour objectif de « permettre aux navires 
de l’uE d’exploiter, dans un environne-
ment réglementé et juridiquement garan-
ti, les ressources excédentaires présentes 
dans la zone économique exclusive (ZEE) 
de pays tiers ». En contrepartie, ceux-ci 
bénéficient d’une contribution financière 
couvrant les droits d’accès à la ZEE ainsi 
qu’un soutien financier visant à « favo-
riser le développement de la pêche du-
rable » de ces pays. Il est certes tentant 
pour ces États côtiers d’accorder des 
droits de pêche excessifs pour augmen-
ter ces revenus qui représentent souvent 
une part importante de leurs budgets ; 
même s’ils perdent au passage de nom-
breux revenus générés par des ressources 
de base soustraites à leurs communautés 
de pêcheurs. 

Au Sénégal par exemple, la pêche est un 
secteur clé de l’économie (17 % de l’em-
ploi et première ressource d’exportation). 
Mais l’avenir du secteur est aujourd’hui 
compromis par la surpêche pratiquée par 
les grands chalutiers européens à l’aide 
des technologies de pointe. Un rapport 
scientifique faisait état d’une diminu-
tion de la biomasse halieutique de 75 % 
en 15 ans ! Et si aujourd’hui les bateaux 
européens ont arrêté de pêcher dans les 
eaux sénégalaises depuis l’expiration 
début 2011 de l’accord de partenariat 
signé avec le Sénégal, nombre d’ONG et 

leurs signaler que la Commission s’est 
proposé d’entamer des discussions avec 
d’autres grands importateurs comme les 
États-Unis et le Japon afin définir une 
stratégie commune visant à interdire 
d’accès tout produit INN. 

Encore faudra-t-il se donner les moyens 
de contrôle plus efficaces. Ainsi, com-
ment vérifier l’origine de poissons trans-
bordés en pleine mer sur des navires 
usines-congélateurs où ils se mélangent 
avec des captures diverses ? Mais il faut 
aussi en finir avec des « ports de com-
plaisance » comme celui de Las Palmas, 
tristement fameux pour accueillir, au su 
de tous, quantité de bateaux se livrant 
sans scrupule au piratage des eaux au 
large des côtes d’Afrique de l’ouest. 

Cohérence de la PCP avec le développement

La pêche européenne intensive dans les 
mers du Sud pose aussi la question de 
la cohérence de celle-ci avec une poli-
tique de développement, facteur vo-
lontairement esquivé par les pêcheries 
européennes et certains États membres, 
comme l’Espagne ou la France, concernés 
en premier lieu par leurs intérêts en la ma-
tière. Cette politique de développement 
se retrouve en principe dans les Accords 
de partenariat de pêche (APP) signés avec 
les pays qui accordent des droits de pêche 
aux flottilles étrangères. 

les ressources halieutiques disponibles, 
malgré les engagements pris. Ce désé-
quilibre est entretenu par les politiques 
de pêche de plusieurs États membres 
qui se refusent à prendre des mesures 
adéquates, se contentant d’engranger 
les subventions européennes (plus d’un 
milliard d’euros par an !) accordées aux 
pêcheries industrielles. 

Face à celles-ci, les pêcheries artisa-
nales du Sud livrent un combat profon-
dément inégal. On estime que les cap-
tures côtières de l’Afrique de l’Ouest 
ont diminué de 50 % en 30 ans. Paral-
lèlement, la pêche industrielle au large 
de ces côtes s’accompagne d’un énorme 
gaspillage puisqu’un tiers des captures 
dans le monde, soit plus de 30 millions 
de tonnes, sont rejetées à la mer. Sans 
parler de la capture de tous les poissons 
trop juvéniles que pour avoir eu le temps 
de se reproduire et d’assurer la viabilité 
des pêches futures. 

De plus, ces petits poissons qui forment un 
maillon essentiel des écosystèmes marins 
et de la chaine alimentaire marine sont ne 
sont pas en majorité destinés à la consom-
mation humaine mais broyés comme nour-
riture pour les aquacultures (en progres-
sion exponentielle) ou pour le bétail. 

La pêche illicite non déclarée et non 
réglementée (INN) est dénoncée depuis 
bien longtemps et participe au pillage 
des océans. Il est évidemment difficile 
de mesurer son ampleur mais des esti-
mations reprises par le Parlement euro-
péen la situent entre 15 et 26 millions de 
tonnes par an !

Plus de moyens pour contrôler 
Face au manque de moyens de surveil-
lance de plusieurs milliers de kilomètres 
de leurs côtes, les pays du Sud sont bien 
démunis. Il est évident que c’est en met-
tant sur pied des moyens de surveillance 
(maritimes, électroniques, commer-
ciaux) concertés au niveau international 
que cette pratique spoliatrice pourrait 
être enrayée. Et L’UE, de par la taille de 
son marché et de ses importations, doit 
jouer un rôle marquant. 

Une première mesure serait d’interdire 
toute importation dans les ports euro-
péens de poissons non certifiés ou dont la 
traçabilité pose problème. Il faut d’ail-

Enjeux actuels Surpêche

Pêcheur au Mozambique.
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riches ainsi que l’accaparement des res-
sources halieutiques par ces derniers. 
Sans les subventions massives, pour le 
carburant entre autres, les razzias sur 
les mers étrangères seraient bien moins 
lucratives, sinon déficitaires, et dimi-
nueraient en conséquence. 

L’Union européenne  
s’est affirmée  

comme une des trois 
puissances majeures 

de la pêche.

La restauration des stocks de poissons 
décimés par la surpêche est, selon l’avis 
de nombreux scientifiques, parfaitement 
réalisable. Une étude de la New Econo-
mics Foundation conclut qu’elle créerait 
des dizaines de milliers de nouveaux em-
plois et permettrait à l’UE de redevenir 
autosuffisante, sans devoir piller les res-
sources étrangères. Pour tendre vers cet 
objectif, des mesures contraignantes de 
respect de quotas sont impératives. De 
plus, les ressources halieutiques doivent 
être clairement évaluées par des exper-
tises scientifiques, et pas seulement au 
travers de statistiques officielles peu 
fiables. Nombre de biologistes marins 
en appellent aussi et la création et 
l’extension de zones marines protégées. 
Ces régulations assorties de sanctions 
effectives n’attendent qu’une volonté 
politique réellement soucieuse de sau-
ver le secteur de la pêche si malmené 
aujourd’hui. 

L’alternative est assez simple. Ou bien 
on poursuit le business as usual et on 
laisse un patrimoine mondial, un « bien 
commun » aux mains de quelques indus-
triels de la pêche qui risquent d’épuiser 
un « capital » privatisé pour obtenir des 
gains à court terme rendus possibles par 
les subsides, ou bien on applique dif-
férentes mesures capables d’assurer la 
reconstitution d’une richesse et d’un 
environnement bénéfiques, tant pour 
les pêcheurs européens ou africains que 
pour les populations concernées en pre-
mier lieu. Le débat vital en cours pour la 
réforme de la PCP en décidera. 

Un article rédigé par Miguel Mennig

calquée sur la PAC, destinée surtout aux 
grands acteurs industriels, la PCP doit 
encourager et accorder un accès priori-
taire aux communautés locales de pê-
cheurs dont les pratiques sont en géné-
ral bien plus en accord avec une gestion 
durable de la pêche.

La politique des subventions euro-
péennes doit être fondamentalement 
transformée. La pêche est devenue une 
des industries les plus subventionnées au 
monde. Une enquête effectuée par le Pew 
Environment Group faisait ainsi ressortir 
que l’argent du contribuable européen se 
destinait bien moins aux petits bateaux 
de pêche côtière qu’aux grands navires, 
avec pour résultat de contribuer encore 
à la surpêche. Pour Daniel Pauly, océa-
nographe mondialement reconnu, « la 
pêche ne travaille pas dans la durabilité 
mais dans l’extermination locale » ; les 
subventions (plusieurs dizaines de mil-
liards de dollars) accordées au complexe 
industriel mondial de la pêche encou-
ragent ce phénomène suicidaire et nous 
menacent d’une « aquacalypse ». De 
plus, elles accentuent le déséquilibre 
entre pêcheurs des pays pauvres et pays 

d’acteurs de la pêche artisanale sou-
tiennent que les industriels européens, à 
travers des joint-ventures avec des com-
pagnies russes et asiatiques, continuent 
de pêcher dans leurs eaux.

La menace d’une « aquacalypse »
Les évaluations scientifiques indépen-
dantes des ressources halieutiques dis-
ponibles ne sont pas suffisamment prises 
en compte. Ainsi, les limites de pêche 
fixées par le Conseil ont été largement 
majorées, négligeant souverainement 
les estimations basées sur le renouvelle-
ment impérieux des stocks pour préserver 
la pêche future, que ce soit dans les eaux 
communautaires ou étrangères. Le poids 
des lobbys et des intérêts catégoriels 
de certains États membres ne peut plus 
l’emporter, à moins de sacrifier de façon 
délibérée les considérations environne-
mentales et la survie des communautés 
artisanales dépendant du secteur.

Comme le fait remarquer la coalition 
Ocean20122, plutôt que d’encourager 
une politique productiviste surannée et 

2 : Coalition de 123 ONGs dédiées à la transformation de la 
PCP et à l’arrêt de surpêche. http ://ocean2012.eu/

De	Schutter	se	fâche		
contre	les	accords	de	pêche
Lors	d’une	visite	à	Madagascar,	en	2011,	Olivier	
de	Schutter,	rapporteur	spécial	des	Nations	unies	
pour	le	droit	à	l’alimentation,	dénonçait	sans	
ambages	les	accords	de	pêche	signés	avec	l’UE	
ou	avec	des	sociétés	asiatiques	qui	«	font	songer	
aux	traités	inégaux	que	les	empires	coloniaux	
signaient	avec	leurs	colonies	au	XIXe	siècle.	Léga-
lement	ou	non,	les	mers	sont	pillées	alors	que	la	
pêche	pourrait	être	un	moteur	de	développement	
pour	l’île.	Le	fait	que	des	flottes	industrielles	
viennent	pêcher	sans	quotas,	dans	un	contexte	de	
raréfaction	des	ressources	marines,	est	inadmis-
sible	au	XXIe	siècle	».	

lors impératif, comme 
le demande la Coalition 
pour des Accords de Pêche 
équitable (www.cape-cffa.
org) que l’UE développe 
des partenariats pour 
le développement d’une 
pêche durable tant du 
point de vue écologique 
que social. Des partena-
riats qui pourraient ainsi 
concourir à une politique 
de développement des 
capacités de pêche de ces 
pays. Ils seraient alors à 
même d’exploiter leurs 
ressources au bénéfice 
de leurs populations et 
de s’assurer les rentes de 
l’exportation des poissons 
en surplus.

animales la moins chère. 
Pour la Banque mondiale, 
cette tendance soulève de 
graves inquiétudes quant 
à l’autosuffisance alimen-
taire de ces pays, en par-
ticulier ceux de l’Afrique 
subsaharienne. Il est dès 

Selon la Banque mon-
diale, l’Afrique est le seul 
continent où la consom-
mation de poisson est 
en déclin. Alors même 
que le poisson, si présent 
dans ses eaux, représente 
la source de protéines 

Enjeux actuels Surpêche

 


