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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 24 janvier 
2012 sur « La future politique commune des pêches » (saisine gouvernementale). Cet avis a été confié à Joëlle Prévot-Madère 
du groupe des Entreprises. Jocelyne Hacquemand a participé aux travaux de la section de l’agriculture, de la pêche et de 
l’alimentation dont elle est la vice-présidente. 
Vous pourrez trouver les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Les propositions de réforme de la PCP 
annoncées par la Commission s’articulent 
autour de six grande priorités parmi les-
quelles la durabilité, l’avenir du secteur 
et de ses emplois, la satisfaction des 
besoins des consommateurs, une meil-
leure gouvernance via la régionalisation. 
Si le CESE soutient le caractère pertinent 
et équilibré de ces objectifs affichés, il en 
conteste les principales mesures envisa-
gées : atteinte du rendement maximum 
durable (RMD) pour toutes les espèces 
dès 2015, interdiction totale des rejets ou 
encore mise en place d’un système de 

concessions de pêche transférables appa-
raissent difficilement compatibles avec la 
pérennité d’une pêche à la fois, sociale-
ment, économiquement et écologique-
ment durable, y compris dans les régions 
ultramarines. Certaines dispositions 
comme l’instauration de plans plurian-
nuels de gestion des quotas, d’une gou-
vernance plus régionalisée ainsi que le 
développement de l’aquaculture consti-
tuent des avancées indiscutables, même 
si leurs modalités de mise en œuvre 
restent encore largement à préciser. 

Les principales propositions contenues dans l’avis

Développer les connaissances sur 
la ressource, la protéger et la 
gérer

Analyser l’état réel et l’évolution de tous 
les stocks dans le cadre d’une démarche 
éco-systémique

Adapter les modalités d’atteinte du RMD, 
tendre vers de « zéro rejet », renforcer les 
contrôles

Améliorer la rentabilité écono-
mique du secteur

Organiser et encadrer le marché

Favoriser les investissements socialement 
et écologiquement responsables

Ne pas rendre commercialisables les 
droits de pêche

Développer l’aquaculture intégrée et éco-
logiquement responsable

Préserver l’emploi, améliorer les 
conditions de travail et prévenir les 
conséquences sociales de la PCP

Harmoniser par le haut les réglementa-
tions sociales

Améliorer la sécurité des marins, déve-
lopper les formations, accompagner les 
reconversions nécessaires

Promouvoir et valoriser les atouts 
exceptionnels du potentiel des 
DOM/RUP

Point de vue  
de la CGT
L’avis est relativement équilibré entre la 
sauvegarde des ressources halieutiques et 
la nécessité de l’existence d’une filière 
pêche française et européenne afin de 
préserver les emplois et l’aménagement 
du territoire de plusieurs régions, activité 
d’autant plus nécessaire que notre pays 
est structurellement déficitaire au niveau 
de sa balance commerciale. Le groupe de 
la CGT partage l’essentiel de l’analyse et 
des préconisations de l’avis, notamment 
concernant le refus des concessions de 
pêche transférables. L’affirmation du 
maintien d’une gestion administrative, 
globale et collective, par quotas, qui 
deviendraient pluriannuels, est un élé-
ment important et très positif  de l’avis. 
En 2nd lieu, le groupe soutient l’exigence 
de renouvellement de la flotte, sa moder-
nisation et l’installation des jeunes. Ces 
trois éléments constituent des conditions 
essentielles du maintien d’une activité 
pérenne et de l’amélioration des condi-
tions de travail et de sécurité à bord des 
marins pêcheurs. Une réserve a été émise 
concernant les Aires Marines Protégées, 
dispositif  de protection de la ressource et 
de la biodiversité que l’on soutient, mais 
qui peuvent entraîner une restriction des 
zones de pêches. Les AMP ne doivent en 
aucun cas devenir un outil de gestion de 
la pêche. La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 191. 
Ont voté pour : 143. 
Ont voté contre : 4. 
Se sont abstenus : 44.

http://www.lecese.fr/
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

