
  

 

 

BARCELONA 
DECLARATION 

TO SAVE FISHERIES IN THE 
MEDITERRANEAN 

 

L’APPEL DE 
BARCELONE  

POUR SAUVER LA PECHE 
MEDITERRANENNE 

 

The Government of Catalonia, the 
Occitanie Regional Council, the Catalan 
fishing sector and the Occitanie Regional 
Fishing Committee. 
 
Meeting in Barcelona on October 4, 2022 
 
 
STATE that 
 

1. The marine living resources sector 
is a key pillar of the blue economy, 
together with maritime tourism, and 
which maintains an economic 
activity all year round and with 
strong roots in the coastal 
territories. 

 
2. Fishing also contributes decisively 

to food sovereignty and for this 
reason is considered an essential 
sector of the productive economy. 
 
 

3. Nowadays, the balance between 
fishing activity, employment and 
recruitment of young fishermen, the 
functioning of fishing ports and 
commercial structures (such as fish 
markets) and the integrity of 
coastal communities is extremely 
precarious. 
 
 

4. The fishing fleet has declined by 
more than 50% (both in units and 
power) in the last 15 years and the 
industry is now on the verge of 
losing the minimum critical mass to 

Le Conseil Régional d’Occitanie, le 
Gouvernement de Catalogne, le Comité 
régional de la pêche d’Occitanie et le 
secteur de la pêche catalane. 
 
Réunis à Barcelone le 4 octobre 2022 
 
 
DECLARENT que 
 
1. Le secteur des ressources marines 

vivantes est un pilier majeur de 
l'économie bleue avec le tourisme 
maritime, et il maintient une activité 
économique toute l'année et est 
fortement ancré dans les territoires 
côtiers. 
 

2. La pêche contribue également de 
manière décisive à la souveraineté 
alimentaire et est donc considérée 
comme un secteur essentiel de 
l'économie productive. 

 
3. En ce moment, l'équilibre entre 

l'activité de pêche, l'emploi et le 
recrutement de jeunes pêcheurs et 
pêcheuses, le fonctionnement des 
ports et des structures 
commerciales (comme les halles 
aux poissons) et l'intégrité des 
communautés côtières est 
extrêmement précaire. 
 

4. La flotte de pêche a diminué de plus 
de 50% (en unités et en puissance) 
au cours des 15 dernières années 
et le secteur est sur le point de 
perdre la masse critique minimale 



  

preserve the sector as a major 
pillar of the blue economy. 
 

5. Failure to adopt the necessary 
reforms to the Common Fisheries 
Policy (CFP) can lead to the 
irreversible collapse of the sector 
and coastal communities. 
 
 

6. It is necessary to reform the PPC 
to allow addressing new challenges 
and guarantee the maintenance of 
fishing activity in the 
Mediterranean. 
 

7. The PPC must allow the transition 
towards biological, economic and 
social sustainability, without losing 
more companies and jobs in the 
entire value chain. 
 

8. In the case of the Multiannual Plan 
for Demersal Fishing in the 
Western Mediterranean (MAP), the 
new management measures must 
include the most up-to-date and 
complete scientific information 
available to allow the validation of 
the impact on the recovery of fish 
stocks of the effort reduction 
measures already implemented 
(reduction of fishing days, spatial-
temporal closures of fishing 
grounds) and the incorporation of 
the socio-economic impact of the 
measures on the sector. 
 

9. It is necessary to consider the 
impact of climate change and 
pollution, particularly plastics, on 
populations and fishing activity. 
The PCP must recognize the active 
role of the fishing sector in the fight 
against marine litter. 
 
 
 

10. The business, labor and structural 
fabric of fishing communities 

pour la préserver comme un pilier 
majeur de l'économie bleue. 
 

5. Si les réformes nécessaires ne sont 
pas adoptées dans le cadre de la 
politique commune de la pêche 
(PCP), le secteur et les 
communautés côtières risquent de 
s'effondrer de manière irréversible.  
 

6. La PCP doit être réformée pour 
relever les nouveaux défis et 
assurer le maintien de l'activité de 
pêche en Méditerranée. 
 
 

7. La PCP doit permettre d'évoluer 
vers la durabilité biologique, 
économique et sociale, sans perdre 
davantage d’entreprises et 
d’emplois dans toute la filière.  
 

8. Dans le cas du Plan pluriannuel des 
pêches démersales en Méditerranée 
occidentale (MAP), les nouvelles 
mesures de gestion doivent inclure 
les informations scientifiques les 
plus récentes et les plus complètes 
possibles pour valider l'impact sur la 
reconstitution des stocks de 
poissons des mesures de réduction 
de l'effort déjà mises en œuvre 
(réduction des jours de pêche, 
fermetures spatio-temporelles des 
lieux de pêche) et pour intégrer 
l'impact socio-économique des 
mesures sur le secteur. 
 

9. Il est nécessaire de prendre en 
compte l’impact du changement 
climatique et des pollutions 
(notamment par les plastiques) sur 
les ressources halieutiques et 
l’activité de pêche. Les 
professionnels de la pêche jouent 
un rôle majeur dans la lutte contre 
les déchets marins. 

 
10. Les entreprises, la main-d'œuvre et 

le tissu structurel des communautés 
de pêcheurs ne peuvent se 



  

cannot assume a new limitation of 
fishing activity. 
 

11. The deadline for the recovery of 
fish stocks must be postponed until 
at least 2030. There is scientific 
consensus that the 1 January 2025 
deadline for reaching the maximum 
sustainable yield (MSY) included in 
WestMedMAP is unattainable 
(unless the fishing activity in the 
region is completely stopped). It 
must be borne in mind that 
management measures have an 
immediate impact on the socio-
economic aspects of the sector. 
 
 

12. The management, and therefore 
the collection and analysis of data 
and the decision-making bodies, 
must be decentralized. The 
participation of all interested actors 
must be guaranteed. Applying co-
management as an adaptive and 
participatory fisheries management 
tool can improve results in fisheries 
management. 
 
 

13. The fisheries European legislative 
framework must align with the 
Green Deal. The European fishing 
sector must be able to commit to 
the necessary energy transition 
towards carbon neutrality. Carbon 
neutrality must be a priority 
objective of the PCP. To do this, it 
is necessary to use the EU 
structural funds or to allow the 
creation of specific financial aid for 
the overall and effective 
decarbonisation of fishing fleets, 
including the construction of new 
vessels by 2030. 
 

 
14. Almost all Mediterranean fishing 

vessels (longline, trammel net, 
pots, purse seine and bottom trawl) 
carry out coastal fishing. They are 

permettre des nouvelles de 
restrictions. 

 
11. L'échéance pour la reconstitution 

des stocks de poissons doit être 
repoussée au moins à 2030. Il 
existe un consensus scientifique 
selon lequel la date limite du 1er 
janvier 2025 pour atteindre le 
rendement maximal durable (RMD) 
inclus dans le WestMedMAP est 
irréalisable (à moins que l'activité de 
pêche dans la région ne s'arrête 
complètement). Il ne faut pas oublier 
que les mesures de gestion ont un 
impact immédiat sur les aspects 
socio-économiques du secteur. 
 

12. La gestion, et donc la collecte et 
l'analyse des données et les 
organes de décision, doivent être 
décentralisés. Il est nécessaire de 
garantir la participation de tous les 
acteurs clés. L'application de la 
cogestion en tant qu'outil de gestion 
adaptative et participative de la 
pêche peut améliorer leur 
performance dans la gestion de la 
pêche. 
 

13. Le cadre législatif européen pour la 
pêche doit être aligné sur le Green 
Deal. Le secteur européen de la 
pêche doit pouvoir s’engager dans 
la transition énergétique vers la 
neutralité carbone. La 
décarbonation de la flotte de pêche 
doit être un objectif prioritaire de la 
PCP. Il est nécessaire pour cela 
d’utiliser les fonds structurels de 
l’UE ou de permettre la création 
d’aides financières spécifiques à la 
décarbonation globale et effective 
des flottilles de pêche, y compris la 
construction de nouveaux navires à 
l’horizon 2030.  
 

14. Pratiquement tous les navires de 
pêche méditerranéens (palangres, 
trémails, filets maillants, cerceaux et 
chaluts de fond) sont impliqués 



  

small and medium-sized fishing 
companies that carry out short 
daily operations in fishing grounds 
close to their base ports, with daily 
landings, to serve fresh fish to local 
markets, and with strong 
integration into local economies 
and identities. The PPC needs to 
recognize the existence of this 
crucial category of coastal fishing 
and regulate it according to its 
particular needs. 
 
 
 

15. The date of fishing must be 
included in the mandatory 
information for the consumer as an 
identifier of coastal fishing and an 
instrument to value the products of 
the coastal fleet. 

 
 
 

 
Signed 

dans la pêche côtière. Il s'agit de 
petites et moyennes entreprises de 
pêche opérant sur de courtes 
journées dans des zones de pêche 
proches des ports d'attache, avec 
des débarquements quotidiens, 
pour servir du poisson frais aux 
marchés locaux, et avec un lien fort 
avec les économies et identités 
locales. La PCP doit reconnaître 
l'existence de cette catégorie 
cruciale de pêcheries côtières et les 
réglementer en fonction de leurs 
besoins particuliers.  
 

15. La date de pêche devrait être 
intégrée dans l'information 
obligatoire du consommateur en 
tant qu'identifiant de la pêche 
côtière et élément de valorisation 
des produits de la flotte côtière. 

 
 
 

 
Signé 

 

 

 

 

Director general for Maritime Policy 

and Sustainable Fisheries 

 

 

 

President of the Catalan National 

Federation of Fisher’s Guilds  

 

 

 

Pour la présidente du Conseil 

Régional d’Occitanie 

 

 

 

Le président du Comité Régional des 

pêches d’Occitanie 

 


