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Instructions à lire attentivement avant de
commencer l’épreuve :

• Vous devez remplir en totalité le bandeau situé en haut de chacune de vos feuilles
de composition, y compris le numéro d’inscription communiqué dans votre
convocation ; à défaut, votre composition ne sera pas corrigée.
• En dehors des bandeaux, aucun signe distinctif ni signature ne doit apparaître sur
vos copies, sous peine de sanctions.
• Vous ne devez rien inscrire sur le sujet. Le document contenant les sujets ne doit pas
être rendu.
• Vous devez utiliser exclusivement des stylos-bille de couleur foncée, noire ou bleue.
Les stylos à plume et crayons à papier sont interdits.
• Aucun liquide blanc ni ruban correcteur ne doit être employé.
• Aucun document, ni matériel électronique, y compris la calculatrice, n’est autorisé.
• Les feuilles de composition doivent toutes être numérotées, sous la forme :

 Numéro de la page/Nombre total de pages.

Cette épreuve consiste à répondre à 4 questions à partir d’un dossier 
comportant des documents relatifs aux politiques publiques portées par 
le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et le 
ministère de la Transition énergétique. 

• Ce dossier comprend 5 documents :

N° 
document 

Description Nb 
pages 

1 « Le parlement européen vote pour les caméras embarquées à 
la pêche » - Le marin - mis à jour le 16/03/2021 2 

2 Extrait du rapport « La croissance verte dans les pêches et 
l’aquaculture » – OCDE 2015 1 

3 L’Europe demande à la France des contrôles des pêches plus 
stricts » - Le marin - publié le 01/10/2021 

2 

4 

Extrait du rapport d’information pour une pêche durable dans 
l'Union Européenne déposé par la Commission des affaires 
européennes à l'Assemblée nationale (enregistré à la 
Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juillet 2019) 

7 

5 

Arrêté du 19 octobre 2020 autorisant la mise en œuvre à titre 
expérimental d'un système de surveillance électronique à distance 
pour contrôler le respect de l'obligation de débarquement des 
captures par certains navires de pêche battant pavillon français 

2 
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Question 1 : 

Qu’est-ce qu’un système de surveillance électronique à distance aux fins de l’arrêté du 19 
octobre 2020 ? (5 lignes maximum) 

Question 2 : 

Le parlement européen et la commission européenne ont pris des mesures en vue du 
développement, par les Etats membres, de l’embarquement des systèmes de télévision en 
circuit fermé (CCTV) à bord des navires de pêche de plus de 12 mètres. 
Quelles sont-elles ? (10 lignes maximum) 

Question 3 : 

Comment rendre, en France, l’obligation de débarquement économiquement et 
socialement acceptable ? (20 lignes maximum) 

Question 4 : 

Citez des exemples de mesures prises par des pays extra-européens pour réduire les rejets 
dans le secteur halieutique. 
(30 lignes maximum) 

Le jury appréciera les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que l'absence 
de paraphrase des documents. 
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Le Parlement européen vote pour les caméras embarquées 
à la pêche 

Extrait du journal Le Marin

Publié le 12/03/2021 

Le Parlement européen a voté en plénière, le jeudi 11 mars, sa position sur le nouveau 
règlement contrôle pour la pêche. 

La proposition de la députée socialiste espagnole Clara Aguilera a été adoptée 
avec 401 voix pour, 247 contre et 47 abstentions, mettant fin à près de trois ans de 
débats au Parlement européen sur un texte visant à remplacer cinq règlements 
antérieurs sur le contrôle des pêches. 
Une des mesures phares de la version adoptée en plénière est l’utilisation, d’ici 
quatre ans, de caméras embarquées (CCTV) pour les navires de plus de 12 mètres. 
Tout du moins ceux identifiés comme « présentant un risque sérieux de non-
conformité », car ils font partie de certaines pêcheries sensibles comme celles posant 
problème dans le cadre de l’obligation de débarquement, ou au titre de sanction pour 
tous les navires ayant déjà commis deux infractions graves. 
Une disposition plus souple que la proposition initiale de la Commission européenne, 
qui voulait des caméras à bord de tous les navires, mais tout de même assez 
incitative. « Aucun amendement n’ayant obtenu de majorité lors de notre 
débat en commission, on aurait pu aboutir au volontariat, l’inverse de ce 
qu’on attend d’un texte sur le contrôle », précise Pierre Karleskind, le président de 
la commission de la pêche du Parlement européen. Le règlement manie le 
bâton, mais aussi la carotte en offrant aux navires volontaires pour 
l’embarquement de CCTV des quotas supplémentaires.  

Tensions autour des marges de tolérance sur certaines espèces 

Un autre point a fait débat lors de l’examen du texte, le mardi 9 : celui des marges 
de tolérance sur le poids de certaines espèces (pélagiques essentiellement), estimé 
par les pêcheurs à bord. Alors que la proposition initiale de la Commission était de 
10 % sur chaque espèce, le texte adopté le 5 février proposait une marge de 10 
% sur l’ensemble de la capture. Les services de la DG Mare ont diffusé auprès de 
certains députés de la commission de la pêche et de celle de l’environnement, la 
semaine précédente, un argumentaire contre cet amendement, soulevant la 
colère de l’association des armateurs européens Europêche. Le commissaire 
à la Pêche, Virginijus Sinkevicius, a même affirmé que cet amendement 
et celui sur l’assouplissement de l’obligation d’embarquer des caméras 
représentaient « un risque de marche arrière et de retour à la surpêche ». 
« La Commission nous a pris pour des imbéciles, proteste Pierre Karleskind. 
C’était à la limite de l’insulte alors qu’il ne s’agissait que de mesures de 
bons 
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sens, tenant compte de la réalité du terrain. » Le débat risque de se poursuivre 
quelques mois, puisque le Conseil des ministres de l’Union doit aussi travailler sur ce 
sujet, qui figure au programme de la présidence portugaise, d’ici la fin juin. Avec 
ensuite un trilogue avant d’aboutir au texte définitif. 

Bernard JÉGOU 
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Réduire les déchets du secteur halieutique 

Les États membres de l’OCDE ont mis en œuvre une grande diversité de mesures et de 
programmes ciblant les prises accessoires et les rejets. L’Australie, par exemple, mène des 
actions sur les prises accessoires dans l’ensemble de ses pêches au niveau fédéral, et tous 
les pays de l’OCDE conjuguent mesures techniques, réglementation des engins, fermetures 
saisonnières et fermetures par zone. En Nouvelle-Zélande, des sanctions pécuniaires font 
office d’incitations économiques. La Norvège pratique une politique « zéro rejets » et 
l’Union européenne met progressivement en place une approche similaire. En Alaska, 
les pêcheurs s’entraident pour identifier les zones sujettes à des prises accessoires 
importantes et éviter ainsi la fermeture anticipée des pêches parce que le quota de rejets a 
été atteint. 

Nombre de mesures doivent leur réussite à des informations solides et représentatives 
sur les rejets ou les zones où les prises accessoires non désirables sont très élevées. 
L’Alaska surveille, pour certaines pêches, 100 % des navires ; la Norvège procède à 
d’importants échantillonnages avant d’ouvrir et de fermer les zones de pêche. Des 
informations solides sur la mortalité des rejets permettent aux scientifiques 
d’émettre des avis plus précis. Placer des observateurs sur les petits bateaux étant 
irréaliste, le Danemark encourage la surveillance vidéo des prises et exige un relevé 
des rejets, qui font partie intégrante des quotas individuels de pêche ; ainsi, plutôt 
qu’un « quota de débarquement », le quota devient un « quota de mortalité 
» (Dalskov, 2010). L’approche modifie la nature des incitations en mettant l’accent
sur les rejets, et de nombreux problèmes techniques ont été résolus, y compris la
reconnaissance vidéo automatique et le comptage des espèces rejetées.

Dans l’Union européenne, les pêches ont toujours beaucoup recouru aux 
mesures techniques, souvent avec une connaissance inadéquate des rejets et un faible 
nombre d’observateurs. La nouvelle PCP supprime la pratique des rejets en mer, source 
de gaspillage, en introduisant une obligation de débarquement. Cette approche incite 
les pêcheurs à renforcer la sélectivité des engins et accroît la fiabilité des 
données sur les captures. Pour aider les professionnels à s’adapter, l’obligation 
de débarquement s’appliquera progressivement entre 2015 et 2019 à toutes les 
pêches commerciales pratiquées dans les eaux européennes.  

La FAO recense plusieurs mesures obligatoires et facultatives visant à remédier à la 
perte d’engins (Macfayden et al., 2009). Des mesures économiques sont également 
envisageables, notamment pour étendre la responsabilité des producteurs (Ten Brink 
et al., 2009 ; OCDE, 2001). Cette approche consiste à intégrer les coûts 
environnementaux des biens, tout au long de leur cycle de vie, dans le prix du marché 
des produits. Fréquemment appliquée au recyclage des batteries, des pneus de 
véhicules et des biens électroniques, elle peut être obligatoire, négociable ou 
facultative. Son application aux filets de pêche pourrait financer l’enlèvement des 
engins perdus, et inciter les pêcheurs à réduire les pertes et à utiliser des engins 
plus biodégradables. Il serait également intéressant d’envisager de l’appliquer aux filets 
écolabellisés, fabriqués à partir de matériaux recyclés.  

Extrait du rapport de l'OCDE 2015 : "la croissance verte dans les pêches et l'aquaculture"

1/1DOCUMENT 2

Page 6 sur 17



L’Europe demande à la France des
contrôles des pêches plus stricts

Publié le 01/10/2021 

La France a reçu une lettre de mise en demeure de la Commission européenne lui demandant de 
« veiller au respect des obligations en matière de contrôle et d’exécution de l’obligation de 
débarquement ».

La procédure a été annoncée le mercredi 23 septembre, dans un communiqué reprenant toutes les 
procédures lancées pendant le mois précédent, et qui signale l’envoi d’une lettre similaire à l’Espagne. 
Elle porte notamment sur le non-respect de l’obligation pour les États membres de faire respecter par 
leurs  flottes respectives l’interdiction des rejets.

« L’Espagne et la France n’ont pas assuré le contrôle et l’exécution de l’obligation selon laquelle 
toutes les captures d’espèces faisant l’objet de limites de capture et, en Méditerranée, d’espèces 
soumises à des tailles minimales, sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis

DOCUMENT 3 1/2
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enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas, le cas échéant », indique le communiqué. 
Les lettres de mise en demeure accordent un délai de deux mois aux États avant de passer 
éventuellement au stade suivant de l’avis motivé.

Une coalition d’ONG demande des caméras

Cet avertissement de la commission a été relayé par une coalition d’ONG environnementalistes, la 
Coalition pour le contrôle de la pêche dans l’Union européenne. Dans un communiqué, celle-ci estime 
que « c’est l’occasion parfaite pour la ministre française de la Mer, Annick Girardin, de résoudre 
ces problèmes de mise en œuvre et de garantir que la future loi établisse les règles assurant un 
meilleur respect des réglementations ».

Pour Marta Marrero Martin, directrice de la gouvernance maritime chez The Nature conservancy, le 
passage au numérique serait une solution. « La France doit donc pro�ter de l’actuelle révision de la 
réglementation en matière de contrôle de la pêche pour veiller à ce que des caméras soient 
installées à bord des bateaux de plus de 12 mètres de long et de ceux de moins de 12 mètres 
risquant de ne pas respecter les règles de contrôle », indique-t-elle.

Bernard JÉGOU

DOCUMENT 3 2/2

Page 8 sur 17

http://www.transparentfisheries.org/2021/09/28/commission-reprimand-an-opportunity-for-france-and-spain-to-reform-eu-fisheries-controls/


b. L!obligation de débarquement : une mise en "uvre très complexe qui

ne doit pas occulter le problème crucial des « prises accessoires »

i. Une nouvelle réglementation nécessaire d!un point de vue tant
écologique qu!économique

Lors de la réforme de la PCP en 2013 (3), a été introduite une nouvelle 
mesure, appelée obligation de débarquement (OD) (4), qui visait à interdire aux 
pêcheurs de rejeter en mer certaines captures non-désirées (ou « prises 
accessoires »). Ces captures rejetées appartiennent le plus souvent à trois 
catégories : 

- les poissons qui n�ont pas atteint la taille minimale de capture.
L!obligation de débarquement de cette catégorie de poisson vise à
assurer que les poissons dits « juvéniles » ne sont pas prélevés, afin que
le processus de reproduction puisse être assuré. La capture de juvéniles
est le plus souvent liée à un maillage trop faible ou à des méthodes de
pêche inadéquates ;

- les poissons sans valeur commerciale ;

- les poissons pour lesquels les pêcheurs n�ont pas de quotas.

(3) Article 15 du règlement n°1380/2013 du 11 décembre 2013.

(4) Aussi appelée « interdiction des rejets » ou « zéro rejet ».

Extrait du rapport d’information pour une pêche durable dans l'Union 
Européenne
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Il s!agit là d!une aberration tant écologique qu!économique pour les 
pêcheries européennes et la réduction des rejets est une nécessité urgente. 

Jusqu!en 2013, la réglementation européenne contraignait au contraire les 
pêcheurs à rejeter les poissons capturés au-delà de leur quota de pêche ou en sous-
taille. Les règles se sont donc progressivement inversées. Elles ne concernent 

toujours pas l�ensemble des espèces, mais seulement celles soumises à quota et, 
pour la Méditerranée, celles soumises à une taille minimale de capture. 

Avant cette réforme, les totaux admissibles de capture ne prenaient en 
compte que les quantités débarquées. Il s!agissait donc plutôt de « totaux 

autorisés de débarquement » et aucune mesure de limitation n!était prévue pour 
les rejets. Cette situation constituait une limite considérable à la politique des 
pêches, dans la mesure où toute diminution des TAC pouvait se traduire par une 
augmentation équivalente des rejets. La politique des quotas n!avait donc qu!un 
impact limité sur la pression de pêche. 

Le calendrier de mise en "uvre de l!OD s!échelonnait du 1er janvier 2015 
pour les pêcheries pélagiques, jusqu!au 1er janvier 2019 au plus tard, pour 
l!ensemble des captures soumises à des TAC. 

Cette mesure visait prioritairement à permettre de disposer de données 

fiables sur les quantités de poissons rejetées, en obligeant les pêcheurs à 
débarquer et à déclarer l!ensemble de leurs prises. Il faut en effet bien souligner 
qu�il ne s�agit pas d�une interdiction de rejets (« discard ban »), mais d!une 
« obligation de débarquement » pour les seules espèces soumises à quota, ce qui 
signifie que les espèces non-réglementées pourront toujours être rejetées. 

Les « prises accessoires » constituent un véritable enjeu écologique et 

économique pour les pêcheries européennes. Même si peu de données existent, 
certaines études montrent clairement que ce phénomène n!est pas marginal. Une 
étude de 2005 (1)  tend à montrer que 8 % des captures marines en moyenne dans 
le monde seraient rejetées, correspondant à 7 à 8 millions de tonnes chaque année. 
Les chaluts de fond et les chaluts à crevette seraient responsables de 50 % de ces 
rejets. Pour les pêcheries démersales (2) de mer du Nord, en moyenne 40 % des

captures en poids ont été rejetées entre 2010 et 2012. Dans ces mêmes 
pêcheries, les taux de rejet par espèce étaient très variables, allant de zéro (par 
exemple le mégram, la lingue bleue) à plus de 90 % (par exemple pour le dab) (3). 
Toujours en mer du Nord, la proportion de rejets semble beaucoup moins 
importante pour les espèces pélagiques (4).  

(1) Kelleher, Kieran, #Discards in the world"s marine fisheries % an update$, FAO, 2005.

(2) Les espèces démersales sont celles qui vivent juste au-dessus du fond.

(3) Quirijns, F.J.; Pastoors, M.A.; Uhlmann, S.S.; Verkempynck, R., « Discard Atlas of North Sea fisheries »,
IMARES Wageningen UR, août 2014.

(4) Un poisson est appelé « pélagique » lorsqu"il vit dans les eaux proches de la surface ou entre la surface et
le fond. Source : IFREMER.
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Enfin, une étude de 2016 (1), réalisée par des scientifiques de la FAO, 
montre que 30 % des captures mondiales ne sont pas déclarées, du fait de la 
non-prise en compte par les statistiques officielles des États de la pêche artisanale, 
sportive et illégale, mais surtout des rejets. 

ii. Une mesure largement rejetée par les professionnels

La grande majorité des pêcheurs européens rejette totalement l�OD, à 
plusieurs titres : 

- la place prise sur le bateau par les quantités auparavant rejetées ;

- la consommation de carburant qui résulte de la nécessité de faire
plusieurs allers-retours pour débarquer le poisson ;

- des risques accrus pour la sécurité ;

- un travail pour des captures sans gain associé.

Vos Rapporteurs ont constaté une unanimité des pêcheurs rencontrés 
sur ce sujet. Ils considèrent qu!il s!agit d!une norme supplémentaire, parfois vue 
comme une manière de stigmatiser les pêcheurs. L!obligation de débarquement est 
souvent utilisée comme un argument pour démontrer la déconnexion supposée des 
institutions européennes avec les réalités de la pêche. 

iii. Des erreurs majeures de mise en "uvre

En réalité, cette mesure est typique d!un dispositif fondé dans ses 
objectifs, mais dont la mise en "uvre s!annonce impossible du fait de l!absence 
d!une véritable préparation, transformant « un principe juste transformé en 
cauchemar » (2).  

En effet, plusieurs erreurs majeures ont été constatées par vos 

Rapporteurs dans la mise en place de cette mesure : 

- un principe d�application trop rigide, qui condamnait 
nécessairement ce dispositif à l!échec, notamment du fait de 
l!opposition des pêcheurs ; 

- une mise en !uvre assortie d�un « maquis de mesures complexes,

souvent contraignantes pour les pêcheurs, éloignées voire en
apparente contradiction avec les objectifs affichés » (3) ;

- une mise en place sans structuration préalable d!une véritable

stratégie de valorisation des anciens rejets. L!industrie de

(1) Pauly, Daniel et Zeller, Dirk, #Catch reconstructions reveal that global marine fisheries catches are
higher than reported and declining$, Nature communications, 7, article numéro 10244, 2016.

(2) Association française d"halieutique (AFH), « Obligation de débarquement : évitons l"échec », mai 2016.

(3) Association française d"halieutique (AFH), op. cit.
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transformation du poisson représentait pourtant près de 28 milliards 
d!euros de chiffre d!affaires dans l!Union en 2016 (1), dont près de 
4 milliards d!euros en France. 

- une quasi-absence d�explication et de dialogue avec les
professionnels du secteur pour trouver des modalités réalistes
d!application.

En outre, il faut aussi rappeler qu!il y a une différence entre l!objectif de 
réduction des rejets et l!obligation de tout ramener à terre. Cette obligation ne crée 
pas nécessairement les incitations suffisantes pour atteindre l!objectif de mettre fin 
aux rejets. 

Toutefois, vos Rapporteurs voient, malgré les réserves exprimées plus 
haut, un point positif dans la mise en place de cette obligation de débarquement : 
elle a permis d!initier (sans la structurer) une véritable réflexion sur le sujet 

crucial des prises accessoires. Des collectifs scientifiques et professionnels (2), 
tels que Discardless (3), s!en sont saisis pour continuer à progresser dans ce 
domaine. Ces réflexions doivent associer l!ensemble de la filière et pourraient 
inciter à de véritables innovations technologiques, notamment en matière de 
sélectivité accrue des engins de pêche. 

Vos Rapporteurs craignent cependant que la rigidité de l�approche de la 

Commission européenne ne soit un obstacle insurmontable à l�efficacité de 

cette mesure, tant la majorité des pêcheurs a le sentiment de subir une décision 
sans fondement, prise trop rapidement et sur des bases erronées. L!occasion d!un 
véritable dialogue et de la co-construction d!une politique européenne a donc été 
largement manquée par la Commission. 

Les effets écosystémiques de cette mesure, si elle était pleinement 
appliquée, restent, malgré les recherches engagées, relativement inconnus. 
Toutefois, « la plupart des scientifiques s"accordent à considérer que les 

incertitudes écosystémiques ne peuvent être un prétexte à l!inaction, compte tenu 
des effets néfastes que la pratique des rejets peut avoir sur la bonne gestion des 
stocks exploités » (4). 

iv. Des enjeux majeurs non pris en compte par la Commission européenne

Plusieurs correctifs d!ampleur doivent être apportés par la Commission 
européenne, afin de faire de l!obligation de débarquement une réalité 
économiquement soutenable et socialement acceptée. Plusieurs enjeux majeurs 
non traités par la forme actuelle de l!OD peuvent être identifiés. 

(1) Commission européenne, « La politique commune de la pêche en chiffres », édition 2018 (page 28).

(2) Exemple de recherche menée : Bourdaud, Pierre. « Impact d"une obligation de débarquement sur les
dynamiques couplées écosystème-pêcheurs : approche par modélisation individu-centrée appliquée à la
Manche Orientale ». Environmental and Society. Université du Littoral Côte d"Opale, 2018.

(3) http://www.discardless.eu/.

(4) Association française d"halieutique (AFH), op. cit.
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Il s!agit d!abord de l�enjeu économique, qui peut se décliner en plusieurs 
défis : 

- d!abord, l!obligation de débarquement implique de conserver à bord
des bateaux des prises auparavant rejetées, ce qui nécessite une
adaptation des navires ;

- cela peut, en outre, entraîner un renchérissement des coûts et des

quantités de travail nécessaires ;

- en parallèle, aucune mesure n!a été prévue pour trouver des

débouchés commerciaux à ces prises nécessitant du travail à bord ;

- enfin, les engins actuels et la réalité des pêcheries mixtes font que la
sélectivité n!est pas suffisante pour ne capturer qu!une seule espèce de
poisson, la plupart du temps. Étant donné que désormais, si le quota est
atteint, l!espèce en question ne peut être ni rejetée ni débarquée, la
capture est tout simplement interdite, ce qui peut être impossible à
réaliser. Il s!agit du phénomène de « choke species » ou « espèce

limitante » (1), qui peut entraîner la fermeture de certaines pêches, alors
même que les quotas ne sont pas atteints pour d!autres espèces. Si la
Commission affirmait en 2018 que « selon les informations
disponibles, il n"y a pas eu à ce jour de situations de quotas limitants
dues à l"obligation de débarquement » (2), aucune garantie n!a été
apportée permettant de s!assurer que cette situation ne se présentera
pas.

À court terme, ces phénomènes créeront des difficultés structurelles 
d!ajustement pour la plupart des flottilles, notamment celles équipées d!engins les 
moins sélectifs et celles pratiquant au sein de pêcheries mixtes. 

Ensuite, il s!agit d!un enjeu d�applicabilité réglementaire. En effet, 
plusieurs règles liées à l!OD font obstacle à son acceptabilité et à sa bonne mise en 
"uvre, en particulier l!interdiction de commercialiser des captures sous-taille pour 
la consommation humaine et le maintien des rejets pour les espèces non 
réglementées. La mise en "uvre de l!OD, assortie de nombreuses dérogations, 
ouvre donc la voie à de possibles dérives ou contournements. La possibilité de 
mettre en place des caméras sur les navires afin de mesurer l!ampleur du 
phénomène des rejets, en échange d!un assouplissement de l!obligation de 
débarquement, est totalement exclue par les pêcheurs que vos Rapporteurs ont pu 
rencontrer. 

(1) Un « choke » est un terme utilisé pour décrire une espèce avec un quota bas qui peut amener un navire à
arrêter de pêcher même s"il a toujours un quota pour d"autres espèces.

(2) Commission européenne, communication au Parlement européen et au Conseil relative à la situation de la
politique commune des pêches et à la consultation sur les possibilités de pêche pour 2019 (page 8)
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Seuls trois outils d!adaptation ont été prévus par la PCP : 

- d!abord, le principe dit des « uplifts » c!est-à-dire une augmentation

des quotas liée à la prise en compte des anciens rejets, sans garantie
que ce principe ne se traduise finalement pas par une augmentation à la
fois des débarquements et des rejets. De plus, aucune mesure de
contrôle spécifique n!a été prévue. Par conséquent, les « uplifts »
peuvent inciter les pêcheurs à prélever de plus grande quantité (de
façon légale), sans pour autant mettre en "uvre l!OD (de façon
illégale) ;

- ensuite, entre janvier 2015 et décembre 2018, les États membres ont
consacré 40 millions d�euros de l�aide apportée par le FEAMP (sur
un montant total de 89 millions d!euros) à la mise en "uvre de
l!obligation de débarquement (1). Ces montants sont très insuffisants
pour réussir à opérer cette transition importante, alors que la priorité de
l!Union visant à encourager la pêche durable sur le plan
environnemental est soutenue par un budget total de 1,5 milliard
d!euros ;

- enfin, certaines flexibilités ont été mises en place, mais restent
beaucoup trop complexes et peu satisfaisantes à moyen terme (échange
de quotas entre espèces soumises à l!OD ; autorisation de dépassement
de quotas, à reporter sur les quotas de l!année suivante).

Ces dispositifs adaptatifs se sont donc avérés très insuffisants pour 
réussir l!objectif de l!obligation de débarquement, contribuant à l!échec global de 
sa mise en "uvre. 

v. Revoir totalement la mise en application de l!obligation de
débarquement, afin de lui donner une traduction effective

Une mise en !uvre brutale, sans contrôle, ni accompagnement 

spécifique peut compromettre un objectif qui reste indispensable. Certains États 
extra-européens ont mieux réussi à opérer cette transition vers une pêche qui 
tendrait vers le « zéro rejet ». À titre d!exemple, le Chili a mis en place une 
politique similaire à l!obligation de débarquement et la méthode d!action a 
consisté en plusieurs étapes : 

- communiquer massivement auprès des professionnels ;

- obliger à la déclaration des rejets, afin de connaître l!ampleur du
problème ;

- demander la réduction des rejets ;

(1) Commission européenne, communication au Parlement européen et au Conseil relative à la situation de la
politique commune des pêches et à la consultation sur les possibilités de pêche pour 2020 (page 5).
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- sanctionner en cas de non-respect.

En Norvège, les rejets en mer sont interdits depuis 1983 (1). Les 
mesures adaptatives ont toutefois été nombreuses, afin de prendre en compte la 
réalité des mesures multi-spécifiques, comme des mesures de conservation 
(fermetures temporaires de zones de pêche) ou l!amélioration de la sélectivité des 
engins de pêche (2).  

L!Australie conduit également des actions sur les prises accessoires et la 
Nouvelle-Zélande a mis en place des sanctions pécuniaires qui s!apparentent à des 
incitations économiques. Le Danemark a mis en "uvre le concept de « quota de 
mortalité » plutôt que « quota de débarquement », afin de prendre en compte les 
rejets, par l!intermédiaire d!une surveillance vidéo des prises (3). L�Union

européenne n�est donc pas isolée dans sa volonté de réduire les rejets, mais la 

méthode de mise en !uvre dans le reste du monde semble avoir été plus 

performante. 

Ainsi, au lieu de faire un échéancier en fonction des espèces ou des zones 
géographique, la Commission européenne aurait dû procéder par étapes, en 
communiquant plus régulièrement auprès des pêcheurs, et en incitant d�abord à 

déclarer les rejets, avant d!appliquer d!éventuelles sanctions. La PCP, telle que 
révisée en 2013, a beaucoup trop réglementé l!obligation de débarquement et n!a 
donc pas laissé suffisamment le temps de trouver un consensus. Celui-ci peut 
encore être trouvé si la Commission européenne revoit totalement la méthode de 
mise en "uvre. 

La Commission doit également assurer un bon environnement économique 
et d!innovation, indispensable pour la mise en application de l!OD. L!enjeu 
général est d!inciter les autorités européennes à se saisir à la fois de l!enjeu majeur 
de l�investissement dans l�innovation technique pour une plus grande 
sélectivité, dans la valorisation d�espèces aujourd�hui absentes de la 

consommation européenne et de structurer une industrie de transformation 
plus performante. 

(1) Le Canada, l"Islande et les Îles Féroé ont adopté des mesures similaires, en s"inspirant du modèle
norvégien

(2) FAO, « La situation mondiale des pêches et de l"aquaculture », 1996 (page 70)

(3) Etudes de l"OCDE sur la croissance verte, « La croissance verte dans les pêches et l"aquaculture », 2015
(page 59)
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ha[\VWXVa+̂̀+nYẀ ŶX[+fg+XàYXVUVWX+fV\+fZWW[V\+VWaVdY\Xa[V\l

stuvwxy+�
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hYbXZdàUUV\+̀nYW+fV+ǹbŶYXVa+̂̀+bZUha[jVW\YZW+YUU[fỲXV+fV+̂_YWnZaÙ XYZW+h̀a+̂V\+VUĥZk[\l

stuvwxy+��

�V+b̀hYX̀YWV+fg+ẀiYaV+V\X+aV\hZW\̀êV+fg+Ù YWXYVW+fV+̂_YWX[daYX[+fV\+[̂[UVWX\+bZUhZ\̀WX+̂V+\k\X|UV+fV+\gaiVŶ̀̂ WbV+[̂VbXaZWYqgV+]
fY\X̀WbV+VX+iVŶ̂V+]+bV+qgV+̂_[qgYhVUVWX+WV+ǹ\\V+h̀\+̂_Ze�VX+fV+Ù WYhĝ̀ XYZW\+fV\XYW[V\+]+VW+UZfYnYVa+̂V\+nZWbXYZWẀ ŶX[\+VX+̂V\
hVanZaÙ WbV\l

stuvwxy+��

�_VoVabYbV+fV\+faZYX\+̀XX̀bj[\+̀go+̀aXYb̂V\+��+]+�~+fV+̂̀+̂ZY+fg+�+�̀WiYVa+~���+\g\iY\[V+\_VoVabVWX+̀gha|\+fV+̂̀+fYaVbXYZW+fV\+h�bjV\
Ù aYXYUV\+VX+fV+̂_̀qg̀bĝXgaVp+\Zg\+̂_̀gXZaYX[+fg+UYWY\X|aV+fV+̂̀+UVal

stuvwxy+��

mW+̀hĥYb̀XYZW+fV+̂_̀aXYb̂V+�c+hZYWX+V+fg+a|d̂VUVWX+d[W[à̂+\ga+̂̀+haZXVbXYZW+fV\+fZWW[V\p+̂V+faZYX+f_ZhhZ\YXYZW+ha[ig+]+̂_̀aXYb̂V+�~+fg
U�UV+a|d̂VUVWX+WV+\_̀hĥYqgV+h̀\+̀go+fZWW[V\+UVWXYZWW[V\+]+̂_̀aXYb̂V+c+fg+ha[\VWX+̀aa�X[l

stuvwxy+��

�V+ha[\VWX+̀aa�X[+\Và+hgêY[+̀g+�ZgaẀ +̂ZrYbYV̂+fV+̂̀+�[hgêYqgV+nàW�̀Y\Vl

�̀YX+̂V+~�+ZbXZeaV+����l
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