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� Résumé 

En réponse aux diagnostics et questions posées par le « Livre Vert » de l’Union européenne et en particulier le 
volet externe de la politique commune de la pêche (PCP), cet article reflète la contribution apportée par des 
chercheurs de l’IRD lors des assises de la pêche qui se sont tenues à Concarneau le 26 septembre 2009. Les 
propositions présentées sont les suivantes : 

- renforcer le rôle des organisations régionales de gestion des pêche (ORPG),  

- aménager les pêcheries hauturières dans un cadre écosystémique à une échelle internationale, 

- mettre en place des règles d’usage de l’espace maritime, de type aires marines protégées, 

- conduire avec les pays tiers une politique de pêche responsable et durable. 

La conclusion aborde les grands défis scientifiques auxquels sera confrontée la pêche hauturière, à savoir le 
devenir de l’activité de pêche dans le contexte du changement climatique et le développement d’une politique 
d’écologie industrielle, favorisant les innovations technologiques et réduisant les coûts énergétiques (i.e. 
empreinte carbone). 


