
 

CC RUP 

CONCEPT DE PÊCHE ARTISANALE 

 

Les concepts de pêche locale1 et de pêche côtière2 se sont révélés insuffisants 

pour caractériser la pêche pratiquée dans les Régions ultrapériphériques (RUP). Ces deux 

concepts présentent des restrictions en matière de tonnage et de puissance de 

propulsion des navires. Les navires opérant dans les RUP ne devraient pas être soumis à 

ce type de restrictions, dans la mesure où ils n’utilisent pas d’engins de pêche 

destructeurs, tels que le chalutage. Les pêcheurs des RUP utilisent des engins de pêche 

artisanaux et durables, comme la pêche à la canne et les lignes à main. 

Considérant également que le concept de pêche artisanale de l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, des Nations Unies (FAO) : « Pêche 

traditionnelle impliquant des unités de pêche familiales (par opposition aux entreprises 

commerciales), utilisant relativement peu (ou pas du tout) de capital et d’énergie, avec 

de courtes sorties de pêche à proximité de la côte, principalement pour la consommation 

locale. Dans la pratique, la définition varie d’un pays à l’autre, de la collecte ou de la pêche 

en pirogue seule dans des pays pauvres en développement, jusqu’à des chalutiers, 

senneurs et palangriers de plus de 20 mètres dans les pays développés. La pêche 

traditionnelle peut être une pêche de subsistance ou commerciale, pour la 

consommation locale ou pour l’exportation. On l’appelle parfois pêche à petite échelle » 

porte préjudice à la caractérisation de la pêche artisanale dans les RUP. Le concept de 

pêche durable est aujourd’hui également associé à la pêche pratiquée par des navires 

industriels, cette comparaison étant injuste. 

Ainsi, en l’absence de consensus et considérant les lacunes de la législation 

internationale, nous recommandons de définir un « concept de pêche artisanale », visant 

à caractériser et à valoriser la pêche dans les régions ultrapériphériques. 

 
1 Navires de petite dimension (jusqu'à 9 m de long) opérant dans les eaux océaniques et des eaux intérieures non 
maritimes. La puissance de propulsion maximale autorisée est de 75 kW (100 chevaux). 
https://www.dgrm.mm.gov.pt/en/frota 
 
2 Navires de plus grande dimension (longueur hors tout supérieure à 9 m et égale ou inférieure à 35 m) et autonomie 
établie en fonction de la zone d'exploitation définie par navire. La puissance maximale de propulsion autorisée est de 
26 kW (35 chevaux) ou plus. 
https://www.dgrm.mm.gov.pt/en/frota 

https://www.dgrm.mm.gov.pt/en/frota
https://www.dgrm.mm.gov.pt/en/frota


 

Nous proposons : 

 

 

« Concept de pêche artisanale » : pêche commerciale, dûment autorisée, 

pratiquée à l’aide d’engins de pêche artisanaux (au faible impact environnemental), non 

industrielle, traditionnelle, impliquant des sorties en mer de courte durée (maximum de 

2 à 3 jours, bateaux jusqu’à 32 mètres et pêche pratiquée dans la Zone économique 

exclusive (ZEE) de l’État membre dans lequel les navires sont immatriculés). 

 

 

  



 

 

CC RUP 

CONCEPT DE PÊCHE COMMUNAUTAIRE DE SUBSISTANCE 

 

Considérant la déclaration de la Commission européenne (CE), en réponse à la 

recommandation nº 06/2020, du groupe de travail sur la pêche illégale, non déclarée et 

non réglementée (INN) du CC RUP (année 2019/20) : « Certains États membres ont 

reconnu la pêche de subsistance comme une activité commerciale concrète pour laquelle 

sont délivrés des permis de pêche spécifiques », nous avons constaté que le « concept 

de pêche communautaire de subsistance » revêt diverses réalités au sein de l’Union 

européenne. 

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 

la pêche de subsistance3 est « la pêche dans laquelle le poisson pêché est consommé 

directement par les familles au lieu d’être vendu par des intermédiaires », soit une pêche 

dans laquelle le poisson n’est pas commercialisé. Une pêche récréative et, par 

conséquent, non commerciale. 

Ainsi, nous défendons que le « concept de pêche communautaire de 

subsistance » soit défini dans le cadre de la pêche récréative. Ce concept a une 

importance particulière en Guyane française, car ses populations autochtones (avec leurs 

traditions, cultures et droits historiques) pratiquent ce type de pêche pour nourrir leur 

communauté. 

Nous proposons : 

« Concept de pêche communautaire de subsistance » : pêche récréative 

pratiquée par certaines populations, qui pêchent exclusivement pour nourrir leur 

communauté, en utilisant des engins de pêche artisanaux et avec un faible impact sur le 

milieu marin. 

Par conséquent, ces communautés doivent être dûment identifiées et les 

autorisations correspondantes délivrées par l’État membre, ainsi que les quantités de 

captures quotidiennes pour cette pêche, en fonction de chaque communauté. 

 
3 http://www.fao.org/3/x2465s/x2465s0g.htm#TopOfPage 
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