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Monsieur le Ministre, 
 
La Méditerranée incarne une culture qui place au premier rang la mer et les aliments qu’on y 
trouve. Pour nous qui dépendons de produits de la mer frais et durables, et donc de stocks 
sains, cela fait partie de notre identité. Toutefois, des décennies de surpêche y ont décimé 
les stocks et notre culture s’en trouve menacée, avec la perspective devenue possible d’une 
mer sans poissons, ce que nous ne pouvions imaginer.  
 
Cette semaine, les ministres européens de l’environnement, de la mer et le Commmissaire 
Karmenu Vella accueillent les grands acteurs du monde maritime lors de la conférence Our 
Ocean qui se tient à Malte. En invitant ces acteurs de premier plan venus du monde entier 
dans son pays, le commissaire Vella espère attirer leur attention sur les effort entrepris par 
les états-membres pour mettre en place des solutions de gouvernance des océans d’une 
part et résoudre le problème des pollutions par les matières plastiques de l’autre. 
 
Mais les eaux qui entourent l’ile de Malte, à l’instar de l’ensemble du bassin méditerranéen, 
ne pourront être citées en exemple. 96% des stocks y sont en état de surexploitation 
chronique; Ce triste record est l’emblème même de l’incapacité de l’Union Européenne à 
mettre en oeuvre sa propre Politique commune de la pêche (PCP) qui vise à l’éradication de 
la surpêche à horizon 2020. 
 
Ces stocks peuvent encore être sauvés et retrouver des niveaux bien plus soutenables 
d’ici à 2020! Pour celà, il faut que des actions de grande ampleur soient mises en oeuvre 
d’urgence. Cela nécessite de la part des états-membres le courage politique et la volonté 
d’agir dès maintenant avant qu’il soit trop tard. 
 
Même si les représentants des pays riverains ont signé la déclaration dite MedFish4ever en 
avril dernier, les gouvernements signataires, dont le vôtre, n’ont annoncé aucune mesure 
d’urgence destinée à éviter l’effondrement non seulement du secteur de la pêche mais de 
l’écosystème dans son ensemble. La conférence Global Oceans va porter sur les océans 
considérés dans une dimension globale. C’est nécessaire, mais il est tout aussi nécessaire 
de revenir à des échelles plus locales et les ministres des pêches devraient avant tout 
balayer devant leur propre porte. 
 
En tant que restaurateurs chefs de cuisine, nous sommes pour partie dépendants de 
ressources propres à la Méditerranée et donc du futur des pêcheries méditerranéennes. 
C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, nous comptons sur vous pour adopter d’urgence les 



mesures concrètes qui permettront de préserver, de protéger et de gérer durablement les 
ressources qui font partie de la culture méditérranéenne depuis des millénaires et participent 
aujourdhui à notre prospérité. 
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