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La politique commune de la pêche telle qu’elle est appliquée aujourd’hui suscite de nombreuses réserves. 
En effet, tandis que les professionnels soulignent l’absence de mesures sociales, la viabilité économique ne s’est 
pas renforcée alors même que les politiques « environnementales » se sont avérées parfois contre-productives.  

 L’avis met en lumière le potentiel exceptionnel des Régions ultrapériphériques (RUP), comme c’est 
d’ailleurs le cas pour l’ensemble de nos collectivités ultramarines. Si les problèmes sont structurels et 
principalement du ressort des autorités locales et nationales, la réforme de la PCP pourrait aider au 
développement de filières prometteuses d’emplois et de valeur ajoutée dans le respect de la ressource et des 
écosystèmes. En réalité, il s’agit principalement de répondre à un double enjeu, à savoir :  

- en amont de la filière, permettre une meilleure prise en compte de l’importance pour nos territoires de 
la pêche, notamment artisanale, et rétablir les aides au renouvellement des flottilles, le problème de la 
surcapacité ne se posant pas en Outre-mer ;  

- en aval, favoriser un meilleur accompagnement et une valorisation du potentiel de l’industrie de 
transformation par une utilisation plus efficace des aides européennes existantes ; la PCP devrait 
inciter à une meilleure coordination de ces subventions. 

 Il convient de souligner que les PTOM, collectivités françaises, sont par ailleurs impactés par les 
politiques communautaires. L’avis met en évidence cette question. Il est regrettable que la politique commerciale 
de l’UE, à travers les accords bilatéraux signés avec un certain nombre de pays voisins, ne prenne pas en compte 
les effets négatifs pour nos collectivités, notamment en matière d’exportations des produits de pêche. Il nous 
semble indispensable que l’Europe s’applique à donner une cohérence entre la PCP et la politique du commerce 
extérieur. 

Le groupe de l’Outre-mer apprécie que l’avis ait mis en évidence la situation particulière de Mayotte, à mi-
chemin entre RUP et PTOM. Nouveau département français, mais dont l’insertion dans l’Union européenne ne 
se fera qu’à l’horizon 2014, Mayotte doit être prise en compte dans le prochain volet PCP.  

Nous remercions la rapporteure et la section d’avoir pris en compte notre amendement et plus 
généralement pour la qualité de cet avis. Pour l’Outre-mer, la pêche et l’aquaculture constituent de véritables 
viviers d’emplois viables. 

Le groupe de l’Outre-mer a voté l’avis.  
 


