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les navires de pêche ont été tentées au Danemark sur la période 2011-2012, ainsi 
qu’aux États-Unis (1).  

Proposition 25. Les moyens de l’AECP doivent être revalorisés, pour en faire la 
vigie européenne du respect des règles en matière de pêche. Aujourd’hui, l’AECP est 
insuffisamment associée aux analyses et aux sanctions prononcées par l’Union, du fait de 
moyens et de compétences encore limités. 

 

Proposition 26. Vos Rapporteurs demandent à ce que : 

- les méthodes de contrôle des pêches soient harmonisées, sous l’autorité de 
l’Agence européenne de contrôle des pêches ; 

- les sanctions prononcées soient également harmonisées car il n’est pas acceptable 
que celles-ci varient substantiellement d’un État membre à un autre. 

2.  La pêche de loisir : une activité à prendre pleinement en compte 

Vos Rapporteurs veulent également attirer l’attention sur le durcissement 
indispensable de la réglementation relative à la pêche de loisir. En effet, celle-
ci est régulièrement ciblée comme l’une des prochaines difficultés majeures à 
laquelle va être confronté le secteur de la pêche professionnelle, en raison de 
l’augmentation continue de l’effort de pêche de loisir sur les dernières années. En 
2010, à la suite du Grenelle de l’environnement et du Grenelle de la mer, la 
« charte d’engagements et d’objectifs pour une pêche maritime de loisir 
écoresponsable » (2) a été signée en juillet 2010. 

Toutefois, les données manquent cruellement pour mesurer ce 
phénomène. Le dernier recensement des pêcheurs de loisir a été effectué en 2009 
par l’IFREMER (3). Les données de l’OCDE sont également tout à fait 
partielles (4). La Méditerranée semble être la zone où cette situation est la plus 
complexe, avec des prélèvements notamment de thons rouges, de mérous, de 
coquillages, ou d’oursins, par des pêcheurs censés être de loisir, mais qui peuvent 
aller jusqu’à alimenter illégalement et régulièrement certains commerces ou 
restaurants. 

La plupart des États de l’OCDE ont adopté une délimitation stricte entre 
pêche professionnelle et pêche de loisir. Ce système se décline souvent à travers 
quelques mesures, telles qu’un permis spécifique pour la pêche de loisir, des 
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interdictions de vente du poisson, des limitations en termes d’engins de pêche et 
des restrictions, selon les saisons (1). 

Or, la quasi-absence d’une véritable prise en compte de la pêche de loisir 
dans la définition des totaux admissibles de capture réduit nécessairement la 
portée et l’efficacité de ceux-ci. En effet, « tout comme la pêche commerciale, la 
pêche de loisir entraîne une réduction de la taille des stocks, bien que son impact 
puisse prendre des formes différentes » (2). La limitation de la pêche récréative 
n’est clairement pas suffisante, et le même problème se pose avec la pêche à pied. 

Proposition 27. La Commission européenne doit engager une étude visant à 
identifier et à mesurer l’impact des différentes formes de pêche de loisir dans l’Union, 
afin de ne pas laisser s’aviver la compétition entre pêcheurs de loisir et pêcheur 
professionnels. 

Si cette étude conclut que la pêche de loisir peut, dans certaines proportions, porter 
atteinte aux objectifs de la PCP en matière de durabilité, des quotas stricts liés à la pêche de 
loisirs devront être intégrés à la PCP elle-même. Un système européen de « bague » et de 
déclaration de pêche pourrait aussi être envisagé pour les espèces sous quota. 
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