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1. Problématique
L’approche écosystémique des pêches (AEP) est recommandée pour la gestion des
stocks exploités par les flottilles européennes depuis la réforme de 2013.
Une gestion écosystémique est conçue comme une approche intégrée tenant
compte de toutes les activités humaines exerçant une pression sur les ressources
marines vivantes dans un espace géographique limité.
La distinction entre mer territoriale et la ZEE est pertinente sur le plan
institutionnel et halieutique.
délégation de pouvoirs pour la gestion et conservation et le
maintien ou l'amélioration de l'état de conservation des
écosystèmes marins
les stocks inféodés à la bande côtière (ou stocks strictement
locaux) échappent parfois au système des TACs européens

2. Etapes clés de la gestion écosystémique des pêches
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2002 : intégration du concept d’approche écosystémique dans la PCP: « [la Communauté] a
pour objectif la mise en œuvre progressive d'une approche de la gestion de la pêche
fondée sur les écosystèmes » (Conseil européen, 2002).
2013 :La dimension environnementale devient un élément central de la PCP : « La PCP
met en oeuvre l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte
que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient
réduites au minimum et vise à faire en sorte que les activités d'aquaculture et de pêche
permettent d'éviter la dégradation du milieu marin. » (Conseil et Parlement européen,
2013).
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3. Définition : approche pluridisciplinaire
Aspects juridiques : Compétence exclusive dans le domaine de la conservation des
ressources biologiques de la mer dans le cadre de la PCP ; délégation aux Etats membres
dans une zone de 12 MN
Aspects socio-économiques : rôle des institutions et définition des droits de pêche

Aspects de biologie des pêches : diversité des espaces de réalisation des cycles de vie des
espèces et dynamiques d’abondance temporelle
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4. Deux échelles spatiales comparées
Golfe de Gascogne GG
embeddeness

Parc naturel marin Iroise PNMI

boundaries

Processus institutionnel :
« rules and conflicts », « property rights », « path-dependency »
Iroise
Consultation
President

Golfe de Gascogne
Science

Bureau

Council
Members from the civil
society, commercial
fisheries, administration,
science

Industry and civil society

Ices
Stock
Assesment
Working
Groups

Advisory Councils

Advisory
committee

60%
members
of industry

Diagnosis (trends,
forecasts)

Impact assessment
of EC proposals

Scientific, Technical and Economic
Committee for fisheries- STECF
Recommendations (Avis conformes et
simples

Prise de décision

Comité régional des
pêches

Préfet de région

Scientific advice
and
recommendations

Decision-making

40%
members
of civil
society

Recommendations

European commission

Council of Ministries
European parliament

5. Discussion
Questions d’échelles adaptées à une gestion écosystémique :
-Échelle spatiale et temporelle :
-interactions mer intérieure et ZEE
-Interactions bassins versants et mer intérieure

-Echelle institutionnelle :
-Centralisation (compétence exclusive dans la ZEE, au-delà des 12 MN)
-Décentralisation (délégation dans les mers intérieures)

Plus grande efficacité pour réduire les impacts négatifs de la pêche sur l’écosystème ?
Un modèle décentralisé favorise t-il une approche écosystémique des pêches ?
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