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DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Un groupe de pêcheurs artisans, souvent issus de plusieurs
générations de pêcheurs …

- Membres des différentes communautés de pêche de
Méditerranée (Grèce, Italie, France, Espagne, Maroc, Algérie,
Tunisie)

- Vision et objectifs communs : 1) Garantir durablement leur
activité; 2) Redonner une place prépondérante aux pêcheurs
professionnels dans l’élaboration, la mise en place et le suivi
des mesures de gestion des ressources halieutiques en zones
côtières

- Création en février 2011

- -élargissement Nov 2013
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JUSTIFICATIONS / CONSTATS

- Dépendance totale et/ou exclusive de ces communautés sur le 
plan: emploi et mode de vie, zones de pêche locales, niveau 
des stocks halieutiques, etc…

- Capacité à se responsabiliser vis-à-vis des espaces/ressources 
(« gardiens » de la ressource) : 1) garantir le bon état et assurer 
la durabilité de l’activité ; 2) défendre une approche localisée 
de la gestion; 3) adapter/affiner les règles en vigueur, y 
compris en renforçant les contraintes ;

- Emploi d’engins sélectifs et pratiques polyvalentes : respect des 
écosystèmes marins, en particulier les habitats (pas d’arts 
trainants) et les tailles de capture; 

- Nature artisanale de l’activité : propriétaires / armateurs 
embarqués, sorties <24h, navires de taille limitée (faible 
consommation énergétique), etc. ;



SUITE…
- Volonté de maintenir le dynamisme économique, social et 

démographique des groupes de pêcheurs et plus 
largement des communautés côtières (fragilisations 
multiples) + dimension culturelle et patrimoniale;

- Représentativité insuffisante de ce segment pourtant ultra 
majoritaire : près de 80 % des effectifs la flotte 
européenne et jusqu’à 65 % des emplois à plein temps en 
mer. 



ORGANISATION et FONCTIONNEMENT

L’engagement historique de Malte entre 

pêcheurs des rives nord et sud de la 

Méditerranée NOV 2013

Création

2011



INTERNE

Coordination
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Pêcheurs

Pêcheurs

Structure juridique

-Association de droit 
espagnol (siège) en cours de 
transfert vers droit français 
-Lien avec structures 
similaires : e.g. France, LIFE 
(convention de partenariat 
en cours), etc.  



- Plate-forme ouverte aux membres individuels et
institutionnels (privilégié car objectif de représentation
professionnelle et légitimité) de « l’Euro-Méditerranée ».

- Perspectives d’ouverture / démarche fédérative à
l’ensemble du bassin méditerranéen et la mer noire.
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Aller vers une 
représentativité 
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MISSIONS ET ACTIONS
Approche verticale et horizontale

( exemples)



Action menée envers les représentants élus (parlement) et
exécutif (commission) de l’UE

- Garantir un accès préférentiel ou prioritaire à tout les
niveaux pour les professionnels qui pratiquent une pêche
durable et intégrée à leur environnement (performance
économique, sociale et environnementale)

- Mettre un terme à certaines pratiques de pêche illégale ou
destructrice, en particulier dans les zones côtières de
Méditerranées et de la mer noire (protéger la richesse de la
biodiversité et des habitats) = protection du métier « pêche
artisanale »

- Garantir / restaurer la santé de la Méditerranée et de la mer
noires (AMP)

- Collaborer à la création et à l’utilisation des programmes
pour une pêche durable



Administration Pêcheurs Scientifiques Société civile

FAVORISER LES PROCESSUS DE COGESTION

Définition : « comme un accord de partenariat dans lequel la communauté des utilisateurs locaux de

la ressource (les pêcheurs), le gouvernement, les autres parties prenantes (armateurs, mareyeurs,

constructeurs de bateaux, hommes d’affaires) et les (ONG, institutions académiques et de recherche)

partagent la responsabilité et l’autorité de la gestion d’une pêcherie. À travers des consultations et des
négociations, les partenaires développent un accord formel définissant leurs rôles, responsabilités et

droits respectifs dans la gestion, c'est-à-dire le pouvoir partagé ce qu’ils ont négocié ». Pomeroy et al.

2006.

Démarche consensuelle et participative : codécision et coresponsabilité

Les « accords » en question peuvent revêtir des formes juridiques différentes 
et déterminer des niveaux de transfert ou de délégations de compétences et 
de pouvoirs très variables



TOUT RESTE A FAIRE

- Méthode (cogestion) non prédéfinie et non reproductible :

- Capacité d’organisation

- Intégration de la filière artisanale avec toute sa complexité

- Variabilité des gouvernances

- Externalités



• Communication, marquage et traçabilité pour les produits de la 
pêche à petite échelle : distinguer les produits, les modes de 
captures afin de contribuer à une meilleure valorisation et gestion 
de l’effort de pêche

• Exemple : Projet GOLION 2015/2016 (SPMLR France – membre 
fondateur de MedArtNet)

• Préparation du projet pêche sélectif durable et écologique a la 
nasse ( bio dégradable ) par le réseau Algérien des association de la 
pêche artisanale (MedArtNet Algérie ) encours…. 

AMELIORER L’INTEGRATION ECONOMIQUE DE LA 
FILIERE



Il es temps de 
vous dire ;

X.I[ ∑OX
Thank you
merci
شكرا


