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La pêche maritime, et en particulier la pêche artisanale, constitue une activité structurante en matière 
d’emploi et d’aménagement du territoire ; elle joue un rôle essentiel dans la vie des régions côtières 
métropolitaines et ultramarines qui, sans elle, seraient réduites à des espaces de loisirs. 

Les propositions de l’avis tendent vers un juste équilibre entre protection de la ressource, refus du moins-
disant social et recherche d’une rentabilité économique, sans laquelle les deux premiers objectifs ne pourront être 
atteints. La préservation de cette activité économique est essentielle pour garantir l’approvisionnement du 
marché communautaire de plus en plus dépendant des importations. 

Le secteur de la pêche est aujourd’hui à la croisée des chemins. Le débat qui l’anime présente de nombreux 
points communs avec celui de l’avenir de l’agriculture. Comme d’autres secteurs, la pêche est aujourd’hui 
confrontée à l’ouverture des marchés : à la concurrence des pays à bas coûts de main-d’œuvre et non soumis aux 
normes européennes, vient s’ajouter une concurrence communautaire déjà vive. Les attentes de la société en 
termes de préservation de l’environnement impactent la pratique de ce métier, jusqu’à parfois le remettre en 
cause. L’équilibre entre protection de la ressource et activité économique ne pourra être trouvé sans un dialogue 
et un partenariat avec les professionnels. 

Pour le groupe de la coopération, la future politique commune des pêches doit encourager l’organisation de 
l’offre comme moyen de régulation des marchés, de préservation de la ressource et de l’emploi.  

Née de la solidarité entre les gens de mer depuis plus d’un siècle, la coopération maritime a mis en place un 
véritable réseau d’organisations - de la production à la banque - visant à apporter une réflexion collective aux 
problèmes de la pêche.  

Il faut encourager l’implication des professionnels dans des démarches de progrès. Les propositions qui 
portent sur le renforcement du rôle des organisations de producteurs dans la gestion pluriannuelle et 
territorialisée des quotas devraient y contribuer.  

Le groupe de la coopération soutient également l’engagement des pêcheurs dans la réalisation de 
prestations rémunérées d’intérêt général par les professionnels de la pêche dans le cadre des « contrats bleus ». 
L’esprit général des contrats bleus est de rémunérer un effort réalisé par les professionnels de la pêche, en termes 
de réduction d’impact sur l’environnement et sur la ressource, de formation des équipages et de participation à 
une amélioration de la connaissance scientifique. 

Concernant les contrôles, les démarches de certification de type ISO 14.001 pourraient en particulier être 
menées par les OP en les mutualisant pour en réduire le coût. 

Le groupe de la coopération soutient pleinement l’une des lignes directrices de l’avis qui vise à renforcer 
l’approche filière permettant simultanément de limiter la dépendance du secteur de la transformation aux 
importations de poissons et d’améliorer la valorisation des productions de qualité. Les mesures concernant 
l’organisation commerciale et la valorisation de la production sont essentielles si l’on veut assurer la pérennité de 
ce secteur. La mise en place d’un label certifiant des produits issus d’une pêche européenne durable, devrait 
s’inscrire dans cette approche filière pour stimuler une production et une consommation durable. 

Le groupe de la coopération a voté en faveur de l’avis. 


