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Le Conseil Economique, Social et environnemental a rendu un avis concernant les enjeux des accords de pêche Union européenne
/ Afrique.

Vous trouverez, dans cette note, quelques éléments concernant les enjeux, les principales propositions et le point de vue du groupe
CGT au CESE. Bien évidemment, ces informations sont un peu lapidaires, mais si vous souhaitez des informations complémentaires,
vous trouverez le rapport, l’avis et la déclaration du groupe sur le site du CESE : ces.fr.

Le CESE a confié à la section des relations extérieures la préparation de cet avis qui a désigné Gérard d’Aboville comme
rapporteur. Alain Delmas et Jean-François Courbe pour la CGT, ont suivi ces travaux qui ont débuté en janvier 2010 pour être
présenté en séance plénière les 27 et 28 avril 2010. Ils sont à votre disposition pour toute information complémentaire.

Dans le cadre de cet avis, des échanges ont eu lieu avec Serge Larzabal du syndicat de la FNSM CGT, Olivier Blamangin de
l’espace Europe International de la CGT, Jacqueline Hacquemand de la FNAF. 

Le rapport 

Le rapport  se divise en deux grands cha-
pitres :

1°)  les accords de pêche : un instrument
de partenariat. Ce chapitre  insiste
sur la dimension de la pêche comme
un secteur clef pour les deux parties
ainsi que sur les accords de partena-
riat, composante majeure de la poli-
tique extérieure de la pêche ;

2°)  des accords à REPENSER, en réaf-
firmant l’intérêt des accords de par-
tenariat pour les deux parties, en in-
sistant sur la préservation de la
ressource et en plaçant les APP (Ac-
cords de Partenariat dans le domaine
de la Pêche) dans une stratégie de
développement.

Les principales propositions
contenues dans le rapport

➠ Renégocier les accords de partenariat
en veillant à garantir les intérêts des
populations concernées ;

➠ donner un caractère de priorité à la
recherche dans le cadre d’une éva-
luation scientifique de la ressource,
en affirmant qu’il est important que

les instituts scientifiques français im-
pliqués, IRD, IFREMER soient dotés
de moyens suffisants pour être en me-
sure de pérenniser leur action de coo-
pération ;

➠ renforcer et augmenter les investisse-
ments en ce qui concerne l’améliora-
tion de la gestion et du contrôle des
pêches, avec formation et élévation
des qualifications des personnels qui
en ont la charge ;

➠ renégocier des accords plus équilibrés
fondés sur une réévaluation du volet
« aide au développement » ;

➠ réaliser des évaluations régulières de
l’impact pour les populations ;

➠ renforcer le rôle des acteurs de la so-
ciété civile et de leur association à
l’élaboration, au cadrage et à l’exé-
cution des APP, à l’enracinement
dans le tissu local de structures repré-
sentatives des organisations profes-
sionnelles des pêches ;

➠ conforter l’assise des organisations ré-
gionales de la pêche ;

➠ créer une organisation internationale
de l’environnement.

Point de vue de la CGT

Le groupe CGT a voté cet avis malgré
quelques faiblesses qu’il a exprimé dans
sa déclaration, concernant notamment
la place de la dimension sociale dans la
gouvernance, le rôle et la place de l’ETF
(Fédération des transports européens à
laquelle sont adhérents les syndicats de
salariés de la pêche), le rôle de l’OMC,
la nécessité d’améliorer les APP en met-
tant au centre la réponse aux besoins
des peuples et des professionnels, le fléau
de la pêche illégale et des pavillons de
complaisances, tant pour la ressource
que pour les conditions de travail et de
vie des équipages. 

Cet avis a été voté à l’unanimité. (177
votants, 177 pour).
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