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La politique commune des pêches est, depuis 1983, avec la politique agricole commune, une politique 
intégrée. 

La France, avec environ 10 % de la flotte de l’Union européenne, dont 85 % de navires de moins de 12 
mètres, et 23 000 marins occupe le quatrième rang pour les captures. Dans l’aquaculture, la France était en 2008 
le deuxième producteur européen avec plus de 11 000 emplois. 

Ne serait-ce que sur le plan économique, notre pays est particulièrement intéressé par cette troisième 
réforme. 

Les objectifs de la Commission visent, dans le cadre d’une gestion pluriannuelle fondée sur une approche 
éco-systémique, à mieux gérer les ressources halieutiques pour fournir à la fois aux citoyens de l’Union 
européenne une consommation sûre et stable et aux communautés de la pêche des ressources économiques 
suffisantes. 

La CFDT partage ces objectifs européens. 
Quant à l’avis, la CFDT partage les analyses et recommandations qui considèrent que les moyens, 

méthodes et modalités ne sont pas toujours adaptés et qu’ils comportent même de graves dangers pour l’avenir 
de certains territoires littoraux. 

Toutefois, comme le sous-tend la saisine gouvernementale, les volets sociaux et lutte contre la pêche non 
durable (illégale on non) ne sont pas traités au fond et trop souvent ils font l’objet dans l’avis de louables 
déclarations d’intention. 

La saisine gouvernementale était précise : 
- harmonisation des règles du travail maritime au niveau communautaire ; 
- mise en place de mécanismes de conditionnalité environnementale des importations des produits de la 

pêche ; 
- amélioration de la sécurité à bord et nécessité d’une évolution de la réglementation européenne ; 
- et meilleure prise en compte des régions ultrapériphériques. 

Nous n’avons que très partiellement répondu à ces demandes notamment à celles portant sur 
l’harmonisation et l’amélioration des règles de travail, de protection sociale et de sécurité à bord et l’instauration 
d’une conditionnalité environnementale.  

Les réflexions insuffisamment approfondies sont diluées. Elles portent sur le bilan et les propositions de la 
Commission et sont d’ordre principalement économique. 

Sur le volet social, les préconisations reprises dans la synthèse ne sont que des généralités :  
- harmoniser vers le haut les règles sociales ; 
- améliorer la sécurité des marins ; 
- développer la formation ; 
- accompagner les reconversions nécessaires. 

La seule recommandation précise consiste à demander aux États-membres, la ratification et 
l’application des conventions internationales. Après l’Espagne, la Bulgarie, le Danemark, la Lettonie et le 
Luxembourg, pour la CFDT, la France doit être le sixième État de l’UE à ratifier la convention 188 de l’OIT 
adoptée en 2006. 
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Les quelques autres recommandations ne sont pas mises en avant alors qu’elles répondent à la demande 
gouvernementale : 

- l’impérative redéfinition des critères de calcul des jauges pour améliorer la sécurité et préserver 
l’espace de vie des marins ; 

- les créations d’un comité sectoriel européen du dialogue social et d’un observatoire des métiers et 
qualifications ; 

- l’instauration de règles d’hygiène et de sécurité pour la pêche artisanale ; 
- la reconnaissance du principe de reprise du personnel lors des transferts de quotas ; 
- la conditionnalité de l’accès aux soutiens publics à l’application des réglementations. 

Il en est de même de la réflexion sur les mécanismes de conditionnalité environnementale. 
Pour la CFDT, l’avis aurait pu proposer pour combattre la pêche non durable : 

- de recenser les pays la pratiquant ;  
- de renforcer au niveau international, le rôle des organisations régionales de gestion de la pêche ;  
- d’interdire aux navires de l’Union européenne de pêcher dans certains stocks d’intérêt commun ; 
- et approfondir l’idée d’une éco-certification et de son nécessaire encadrement par la Commission.  

Pour la CFDT, la réflexion n’est pas aboutie. Ainsi le lien entre les préconisations en matière sociale et les 
instruments communautaires dont les 6,7 milliards d’euros du Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP) n’a pas fait l’objet de l’approfondissement nécessaire. 

La CFDT s’est abstenue. 
 


