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Née en 1983, la Politique commune des pêches, modifiée en 1992 et en 2002, est l’objet d’une nouvelle 
réforme. Elle a pour finalité la préservation et la restauration de la ressource halieutique, seul moyen de rendre la 
pêche durable. 

Si l’objectif affiché par la réforme emporte notre adhésion, les modalités arrêtées par la Commission pour y 
parvenir, à savoir : l’atteinte du Rendement maximum durable (RMD) pour toutes les espèces dès 2015 ; 
l’interdiction totale des rejets (zéro rejet) ou encore la mise en place d’un système de concessions de pêche 
transférables, méritent un examen attentif. 

L’avis démontre, avec justesse, que ces modalités ont, en effet, été décidées sans concertation avec les 
acteurs du secteur ; sans réalisme alors que la pêche est une activité économique à part entière, sans humilité, 
dans les affirmations, alors même que les connaissances scientifiques sont évolutives. 

Pour la Commission, c’est le marché qui doit résoudre tous les problèmes, raison pour laquelle aucun volet 
financier n’accompagne la réforme. 

Il s’agit de pêcher moins pour gagner plus avec un relèvement du prix du poisson.  
Or, ce marché est mondialisé et ne présente aucune garantie, pas même d’ailleurs au plan sanitaire. 
En outre, si la demande du consommateur français augmente (35 kg par habitant), on constate que 80 % du 

poisson est importé et nous parvient par avion. 
Le groupe de la CFTC partage donc la totalité des préconisations développées dans l’avis et, parmi celles-

ci, a choisi de mettre l’accent sur le métier de marin-pêcheur, métier difficile, souvent artisanal, soumis à de 
nombreuses contraintes, très accidentogène qui fait vivre 150 000 pêcheurs en Europe dont 23 000 Français et 
induit un grand nombre d’emplois à terre. 

En France, ce nombre de marins est en diminution constante, avec une pyramide des âges déformée, 
attirant peu de jeunes, car l’avenir du secteur est incertain. 

En effet, les autorisations de capture n’étant pas connues d’une année à l’autre, il n’y a aucune visibilité au 
plan économique. Des contraintes techniques fortes imposées par la réglementation et la hausse constante des 
carburants, nécessiteraient pourtant l’acquisition de nouveaux bateaux dont les coûts sont très élevés (700 000 
euros pour un 12 mètres ; 3 millions d’euros pour un 24 mètres). 

Au plan social, si les marins sont attachés à un système de rémunération à la part, la CFTC acte avec 
satisfaction qu’un SMIC a été mis en place le 1er juillet 2011. 

Mais notre groupe appuie avec force la proposition de l’avis réclamant d’urgence une harmonisation vers le 
haut des règles sociales applicables à tous les pêcheurs européens, ainsi que l’adoption de règles de sécurité 
optimales. 

Partager un destin commun implique de cesser une concurrence honteuse, en reléguant au rang de 
marchandises ces « travailleurs de la mer » chers à Victor Hugo. 

Cependant ces combats, tant pour assurer le bien-être des hommes, que pour restaurer la ressource 
halieutique, doivent aussi être menés à l’international. 

Quand l’UE prélève en effet 6 % des captures mondiales, la Chine à elle seule en comptabilise 32 % ! 
Le groupe de la CFTC a voté l’avis. 


