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Recommandation CGPM/38/2014/1 

modifiant la Recommandation CGPM/37/2013/1 et relative à des mesures de précaution et 

d'urgence en 2015 pour les stocks de petits pélagiques de la sous-région géographique 17 de la 

CGPM 

 

 

La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), 

 

RAPPELANT que l’accord portant création de la Commission générale des pêches pour la 

Méditerranée a pour objectif de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle 

et l'utilisation appropriée des ressources biologiques marines; 

 

RAPPELANT la Recommandation CGPM/27/2002/1 relative à la gestion de certains stocks d'espèces 

démersales et de petits pélagiques, et notamment son article 2; 

 

RAPPELANT la Recommandation CGPM/30/2006/1 relative à la gestion de certaines pêcheries 

exploitant des espèces démersales et de petits pélagiques, et notamment ses articles 2 et 3; 

 

CONSIDÉRANT la Recommandation CGPM/37/2013/1 relative à un plan de gestion pluriannuel des 

pêches pour les stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 17 de la CGPM 

(Adriatique nord) et relative à des mesures de conservation transitoires pour la pêche concernant les 

stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 18 (Adriatique sud); 

 

CONSTATANT que, dans la sous-région géographique 17, le Comité scientifique consultatif (CSC) a 

récemment estimé que l’état du stock était surexploité et conseillé de faire diminuer le taux de 

mortalité par pêche de l'anchois; 

 

CONSTATANT, à la suite de la dernière évaluation des stocks effectuée par le CSC, la nécessité de 

revoir les points de référence figurant dans la Recommandation CGPM/37/2013/1; 

 

CONSIDÉRANT que, dans l’attente de la révision des points de référence, des mesures de précaution 

doivent être prises pour 2015 afin de réduire le taux de mortalité par pêche de l’anchois; 

 

CONSTATANT que, les restrictions temporelles étant considérées comme bénéfiques pour le secteur 

de la pêche, il convient d'appliquer une période de fermeture pendant la période de frai de l’anchois, 

laquelle dure généralement d’avril à août; 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de revoir la définition de «jour de pêche»; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun de fixer un nombre maximal de jours de pêche par mois; 

 

ADOPTE les mesures ci-après, conformément aux dispositions de l’article III, paragraphe 1, points b) 

et h), et de l’article V de l’accord portant création de la CGPM: 
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Modification de la Recommandation GFCM/37/2013/1 

 

1. Dans la partie I, paragraphe 7, point a), la définition est modifiée comme suit:  

« Navire pêchant activement les stocks de petits pélagiques: tout navire équipé de chaluts, de sennes 

coulissantes ou de tout autre type de filets tournants, dont le total des captures effectuées dans les 

stocks de petites espèces pélagiques de sardines et d’anchois représente au moins 50 % du poids vif 

des captures ».  

 

2. Dans la partie I, paragraphe 7, point b) la définition est modifiée comme suit: 

« Jour de pêche: toute période continue de vingt-quatre heures, ou toute partie de cette période, au 

cours de laquelle un navire est présent dans la sous-région géographique 17 et/ou dans la sous-région 

géographique 18 et en train de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, traîner ou 

remonter un engin de pêche, de ramener des captures à bord, de transborder, de conserver à bord, 

de transformer à bord, de transférer et de débarquer des poissons et des produits de la pêche ». 

 

3. Dans la partie VI, le paragraphe 27 est modifié comme suit: 

« Les chalutiers et senneurs à senne coulissante ciblant les stocks de petits pélagiques tels que définis 

au paragraphe 22, deuxième alinéa, ci-dessus, quelle que soit la longueur hors tout du navire, ne 

peuvent effectuer plus de 20 jours de pêche par mois et ne doivent pas effectuer plus de 180 jours de 

pêche par an ». 

 

Mesures de précaution et d'urgence pour 2015 

 

4. Pour l'année 2015, les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes (PCC) 

de la CGPM dont les navires ont pêché des stocks de petits pélagiques dans la sous-région 

géographique 17 doivent réduire l’effort de pêche déterminé au paragraphe 27 de la Recommandation 

CGPM/37/2013/1. À cette fin, par dérogation aux dispositions de la partie VII, paragraphe 27, pour 

l'année 2015, chaque navire de pêche ciblant l’anchois ne peut effectuer plus de 144 jours de pêche par 

an. 

 

5. Pour l'année 2015, afin de protéger les zones d'alevinage et frai, les PCC appliquent des 

fermetures spatiotemporelles d’au moins 15 jours consécutifs et jusqu'à 30 jours consécutifs pour les 

navires pêchant les stocks de petits pélagiques dans la sous-région géographique 17. Ces fermetures 

sont déterminées dans les eaux relevant de leur juridiction et ont lieu entre le 1
er
 avril et le 31 août. 

 

6. Les PCC notifient au Secrétariat de la CGPM, d'ici au 30 novembre 2014, leurs périodes et 

zones de fermeture. 

 

7. Les programmes de contrôle nationaux établis au titre du paragraphe 29 de la 

Recommandation CGPM/37/2013/1 doivent être adaptés en conséquence. 

 

Révision du plan de gestion 

 

8. Le CSC organisera une réunion intersession spécifique en 2014 afin de revoir les points de 

référence du plan de gestion et d’évaluer les mesures appliquées par les PCC, y compris les fermetures 

que doivent mettre en place les PCC. Le CSC aidera à déterminer d'autres zones susceptibles de faire 

l'objet de fermetures temporelles, dans les eaux nationales ou en dehors de celles-ci.  

 

9. Aux fins du paragraphe 8, le CSC doit tenir compte des éléments socio-économiques et 

consulter, au besoin, son Sous-comité des sciences économiques et sociales (SCESS). 
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10. Compte tenu de l’avis du CSC, la CGPM doit procéder à une révision, et, au besoin, à 

l'adaptation, du contenu du plan de gestion en 2015. 

 


