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L' importance d e  la Mtd i t e r ran te  comme aire parfaitement 
d t f in ie ,  aussi  bien du point de  vue g tograph ique  q u e  s t ra t tg ique,  
nous oblige a lui donner une attention sp tc ia l e .  Les caract t r i s t iques  
historiques qui font de  cette mer un centre d e  diffusion de  cul ture  ou 
de  tout autre aspect sont tv identes .  Si le savoir  a s t imul t  I 'homme 
en son dtveloppement  e t  en la maitrise du milieu,  I ' ac t iv i t t  s 'est  
manifes t te  fondamentalement sous  plusieurs formes : colonisation,  
commerce e t  navigation. 

Toute cette ac t iv i t t  a son origine ; el le  st imule les bords  de  
cette mer e t  s 'y d tveloppe.  La Mtd i t e r ran te  agi t  comme un noyau de  
cctte ac t iv i t t  f r tn t t ique .  11 y a deux aspects directement importants : 
I'exp!oitation des ressources vivantes e t  renouvelables e t  le 
versement des résidus de  tous genres engendr t s  par I 'activit t  
humaine dans  la mer. 

De ces act iv i t t s ,  celle qui menace I ' tqui l ibre ,  le 
d tveloppement  bioécologique e t  meme tconomique ,  est  la peche. 
Cette si tuation,  qui a toujours 6 t t  importante e t  pr toccupante ,  s 'es t  
aggrav te  avec le d tveloppement  technologique mis au service  d e  la 
peche sur les c6tes mtdi ter rantennes .  Les  systkmes d e  peche e t  les 
march t s  ont  subi un grand changement des  le d t b u t  du XX'"' sikcle, 
notamment lorsque la grande v a r i t t t  des  appareils  de  peche 
art isanale a c t d t  sous  la pression des  appareils  e t  embarcat ions  
industriels. 

Aprks la deuxikme guerre mondiale,  sous  I ' tg ide  d e  la FAO, 
fut  c r t t e  une agence ayant pour  but la connaissance e t  la gestion des  
diverses facettes de  I 'activit t  de  peche en Mtd i t e r ran te .  



En 1951, le Conseil GCnCral des Pecbes pour la 
MCditerrante voit le jour h Rome, comme agence dépendante de la 
FAO. Les pays y participant initialement sont les suivants : 
llEgypte, l'Espagne, la France, la Grtce, Israel, llItalie, Monaco, le 
Royaume-Uni, la Tunisie et la Yougoslavie. Viendront s'ajouter la 
presque totalité des pays qui bordent la Méditerranée, h l'exception 
de I'URSS. 

11 Les activitCs du CGPM 

Elles se sont articulées autour de trois périodes. 

De sa fondation jusqu'a la moitie des années soixante, huit 
sessions se sont réunies. Elles se sont caractérisées par 
l'exposition de divers themes scientifico-techniques mais aussi 
par le manque de structure interne. A partir de 1956, durant la 
réunion, ayant eu lieu a Istanbul, on a tenté de mettre en place 
une série de comités techniques, en vue de fixer des objectifs 
ayant un interet pour la connaissance ordonnee de la gestion de la 
Méditerranée. 

A partir de la 9tmc reunion h Split (Croatie) en 1967, la structure 
des groupes de travail change, sans que cela entraine la 
disparition des comités techniques initiaux. D t s  lors on observe 
deux tendances importantes. 

Le prernier aspect  concerne l a  coopérat ion internationale.  
Tout d'abord, le CGPM développe des contacts avec d'autres 
agences (COI et CIESM), puis avec les agences des Nations 
Unies. Postérieurement, lors de la réunion h Monaco, des contacts 
effectifs avec I'ICCAT ont lieu, qui se formaliseront plus tard. 

Le deuxikme aspect  est  fondé sur la  considérat ion d e  
thkmes spécifiques chaque réunion ordinaire : aquaculture, 
sujets commerciaux, acoustique, petits ptlagiques, récifs 
artificiels, coraux, méduses, etc ... 

En 1976, commenca la publication d'un bulletin de 
statistiques de captures, compte tenu des esptces plus importantes 
suivant les aires considérées dans la Méditerrante. 

La dernitre période commence en 1975 et se caractérise par la 
plus grande importance donnée aux réunions techniques : tables 
rondes, consultations techniques, se référant h l'évaluation des 



ressources des diverses aires méditerranéennes, aux statistiques, 
etc ... 

IUConsidkrations sur le futur du CGPM 

Avant d'envisager le futur r6le du CPGM, il est nécessaire de 
signaler les caractéristiques globales de la Méditerranée, en 
particulier les stratégies de peche. La situation dans la zone 
s'étendant entre 1'Europe et 1'Afrique dans le sens latitudinal revet 
une importance spéciale. En effet, elle détermine en grande partie 
les directions climatiques de cette région située entre des 
anticyclones aux extrémités et de fortes bourrasques dans la partie 
continentale. Ceci donne lieu h deux processus : forts vents 
desséchants et pluies rares, qui combinés h de fortes températures, 
entrainent une forte évaporation, et ce que l'on appelle l e  défici t  
hydrique.  

Ce déficit est compensé par un puissant flux atlantique, 
engendrant un gradient négatif de Gibraltar h Israel, avec une 
diminution progressive de la capacité productive. 

Parallelement, le développement de la capacité de peche 
montre deux gradients dans plusieurs directions : la premitre va de 
I'Ouest en Est et la deuxitme du Nord au Sud. 11 faut remarquer ici 
que le développement technologique, la structuration politique, la 
capacité d'action, notamment, varient de signification dans le meme 
sens que l'on vient d'indiquer. Notons dans ce schéma que le Nord a 
dominé le Sud, jusqu'h une époque récente. 

11 y a donc une responsabilité géostratégique dont on doit tenir 
compte. De toutes les activités en relation avec I'obtention de 
ressources, seule I'aquaculture fonctionne en sens inverse : la plus 
grande capacité et le plus grand développement se trouvent en 
Israel. 

Pour finir, il ne faut pas oublier le facteur démographique, qui 
s'inscrit en sens inverse h celui que nous avons décrit pour le 
développement technologique. Dans ce cas le gradient va du Sud au 
Nord. 

Cet ensemble de gradients gouverne les lignes maitresses du 
développement méditerranéen et indique les normes qu'on doit 
suivre pour une gestion correcte des ressources. 



Le r6le du CGPM dans un futur immtdiat ne sera autre que 
d'assurer les bases scientifico-techniques pour sa bonne gestion. 
Pour cela,  il est ntcessaire de savoir clairement quelles sont les 
structures et que1 est le futur que l'on souhaite avoir. 


