Sommet franco-espagnol du 15 mars 2021
Déclaration conjointe de
Annick Girardin
Ministre de la Mer de la République française
et Luis Planas Puchades
Ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation
du Royaume d’Espagne
Profondément engagés pour prévenir et réduire de façon sensible les échouages de
mammifères marins sur les côtes du golfe de Gascogne, les ministres chargés de la
pêche de la France et de l’Espagne :
- renouvellent leur volonté de construire des solutions durables pour limiter dans le
golfe de Gascogne la mortalité des petits cétacés résultant de l’activité humaine, dans
le respect des principes de la politique commune de la pêche ;
- considèrent que la première étape pour apporter une solution durable à ce
phénomène consiste à mieux comprendre les interactions entre les engins de pêche
et les cétacés et à assurer un suivi plus exhaustif des échouages ;
- souhaitent dans ce sens à partager leurs connaissances scientifiques, les données
collectées et leurs expérimentations techniques afin de mettre en place les mesures
les plus adéquates, compte tenu des aspects biologiques, économiques,
environnementaux, sociaux et techniques propres à cette situation ;
- souhaitent coordonner leurs mesures de prévention afin de de trouver un équilibre
entre la préservation des cétacés et le développement d’une activité économique
durable ;
A cet effet, les ministres chargés de la pêche de la France et de l’Espagne se félicitent
des premiers travaux effectués en ce sens, qui se sont traduits par une première
recommandation conjointe adressée à la Commission européenne en octobre dernier.

Cette recommandation permettra de généraliser l’équipement en pingers des
chalutiers qui exercent leur activité dans le golfe de Gascogne, d’améliorer les
connaissances grâce à la déclaration obligatoire des captures accidentelles et à
l’observation embarquée et de partager entre les deux pays les données et les
analyses.
Soucieux de prendre les mesures nécessaires et proportionnées que commande
l’urgence de la situation, les deux pays annoncent le lancement du projet
CETAMBICION auquel ils participeront avec le Portugal. Son objectif est de mener
conjointement les travaux scientifiques et d’échanger sur les futures mesures
européennes afin d’assurer le bon état écologique des espèces de petits cétacés dans
le golfe de Gascogne conformément aux directives européennes.

