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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

M. le Président. Je déclare la séance ouverte.  

COMMUNICATIONS 

Décès 

M. le Président. Je voudrais vous faire part du décès de 
Mme Janine Tillard survenu le 7 janvier 20012. Née à Colombes, Mme Tillard 
était rééducatrice en psychomotricité, Présidente de l’association « La mémoire 
courte » et fille du résistant emprisonné au camp de Mauthausen, Paul Tillard. 
Elle fut administrateur du Crédit industriel de Normandie, nommée au Conseil 
économique, social au titre des personnalités qualifiées de 1984 à 1994. Elle fut 
l’auteur de deux rapports, l’un adopté en 1987 sur Culture et économie, l’autre 
en 1991, intitulé Le développement personnel et l’intégration des jeunes par les 
loisirs.  

Nous avons aussi à déplorer le décès de notre collègue Georges Ricout, 
survenu le 26 décembre 2011. Né à Montluçon, il était réassureur et a habité 
pendant plusieurs années en Allemagne. Il fut délégué au Conseil supérieur des 
Français de l’étranger. Nommé au Conseil économique, social au titre des 
Français établis hors de France de 1994 à 1999, il a été membre de la section des 
relations extérieures et de la Commission spéciale du Plan. Il fut l’auteur d’un 
rapport sur l’expatriation, Les Français établis hors de France, acteurs du 
rayonnement international de notre pays, adopté en avril 1999.  

Nous avons également à déplorer le décès de M. Jean-Claude Tiné, survenu 
le 13 janvier 2012. Né à Pornichet, il était banquier et avait été nommé au 
Conseil économique et social au titre des personnalités Outre-mer et zone franc 
en raison de son activité en Algérie. Affilié au groupe des entreprises privées de 
1959 à 1969, il avait participé aux activités de la section des finances ainsi qu’à 
celles de la section du développement économique et social. Il était titulaire de la 
Croix de guerre 1939-1945 et de la Silver Star Medal, aux États-Unis.  

En leur mémoire, je vous demande de bien vouloir respecter une minute de 
silence. 

(L’assemblée, debout, observe une minute de silence) 
M. le Président. Je vous remercie. 
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Travaux dans l’hémicycle 

M. le Président. Pardonnez-moi de parler d’un peu d’intendance. Les 
travaux de l’hémicycle ont commencé et je voudrais à ce titre remercier toutes 
nos équipes techniques qui, sous l’autorité de M. Ferron et avec l’entreprise Inéo, 
essaient de concilier activité de l’assemblée et déroulement de ces travaux. Il 
vous est donc demandé de ne pas toucher aux câbles qui sont en attente dans les 
mobiliers. 

Pendant cette séance plénière, la prise de son est assurée par seulement 
cinq micros ; il est simplement demandé à ceux qui veulent intervenir de bien 
vouloir venir à la tribune ; par ailleurs, des micros HF sont en place dans la salle.  

Au final, vous bénéficierez, d’ici le 15 mars, d’un système de conférence 
numérique avec un poste pour chaque conseiller ; chaque poste de conférence 
installé sur vos pupitres possédera les fonctions de traduction simultanée ainsi 
qu’un vote par badge.  

Vous disposerez des micros sur flexible et vous pourrez voter à votre place 
grâce à votre badge. Il est prévu une prise de courant à chacune de vos places 
pour brancher vos téléphones, vos tablettes tactiles ou votre ordinateur portable.  

Le système de conférence sera précâblé pour la tenue des réunions et 
séminaires internationaux et deux plates-formes seront installées, permettant la 
mise en place de cabines de traduction simultanée. La conférence pourra être 
écoutée à partir des ordinateurs du Conseil économique, social et 
environnemental connectés à l’Intranet. Le son de la conférence sera aussi 
distribué au local de la presse pour le suivi par des journalistes.  

L’hémicycle sera doté de deux espaces pour l’accueil des personnes à 
mobilité réduite et ces espaces seront sonorisés avec le même équipement. La 
tribune publique sera équipée d’une boucle d’induction magnétique dédiée aux 
personnes malentendantes. 

Pour la captation vidéo - prise de vues -, il y aura trois caméras haute 
définition motorisées synchronisées automatiquement sur le système de 
conférences et quatre points de raccordement pour des caméras mobiles 
complémentaires. Vous serez filmés en permanence dès que vous interviendrez. 

La régie vidéo possédera du matériel pour des extensions futures vers un 
système de visioconférence, une régie de montage vidéo-numérique et un 
ensemble de streaming. La vidéo projection principale dans l’hémicycle est 
basée sur trois grandes images : l’une derrière la tribune présidence, les deux 
autres, sur deux grands écrans disposés sur les murs, à gauche et à droite de 
l’hémicycle ; il y aura une diffusion vidéo supplémentaire avec un écran 
rétractable pour le Président. Ces images pourront également être projetées dans 
des espaces extérieurs, pour le cas où le nombre de participants à une conférence 
serait supérieur à la capacité de cet hémicycle. 

Tout ceci explique les contraintes auxquelles vous êtes obligés aujourd’hui 
de vous plier, mais nous bénéficieront ainsi, dans un mois et demi, d’un 
équipement tout à fait moderne. 
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Banc du gouvernement 

M. le Président. Je salue au banc du gouvernement la présence de 
M. Daniel Fasquelle, député du département du Pas-de-Calais, également 
Président du groupe parlementaire sur l’autisme. Vous savez que ce sujet fait 
l’objet d’une saisine parlementaire qui nous est récemment parvenue. Mais 
M. Fasquelle est en même temps un spécialiste de la pêche, très attentif au projet 
dont nous allons débattre.  

Je salue également la présence de M. Younousse Omarjee, député 
européen, accompagné de son attaché parlementaire, M. Olivier Plumandon, et 
de M. Mikaël Quimbert, conseiller technique en charge de la pêche et de 
l’aquaculture au cabinet de M. Bruno Le Maire, ministre de l’Agriculture, de 
l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.  

Merci de votre présence, nous y sommes extrêmement sensibles.  

Délégation tunisienne 

M. le Président. Je voudrais saluer la présence en tribune, autour de 
M. Sébastien Genest, vice-président du Conseil économique, social et 
environnemental, d’une délégation tunisienne composée de 
M. Boubaker Houman, du club Unesco Alesco « Savoir et développement 
durable », M. Zinelabidine Benaïssa, de l’association des Amis du Belvédère, 
M. Souad Gherib, personne ressource et partenaire du RANDET et 
M. Mourad Saïdane, de l’association Abysse Plongée. Nous vous souhaitons la 
bienvenue. 

(Applaudissements) 
M. Sébastien Genest reçoit cette délégation au Conseil économique, social 

et environnemental pour une série de rendez-vous aujourd’hui et demain. 

Ordre National de la Légion d’Honneur 

M. le Président. Par décret du Président de la République en date du 
30 décembre 2012, M. Alain Terzian, a été promu Commandeur dans l’Ordre 
National de la Légion d’Honneur. 

(Applaudissements) 
Ont été promus officiers dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur : 

M. Jean Jouzel et M. Jean-François Roubaud. 
(Applaudissements) 
Ont été nommés Chevaliers dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur : 

Mme Janine Cayet, M. Jean-Claude Delage et M. Bruno Genty. 
Nous leur adressons toutes nos félicitations. 
(Applaudissements) 
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EXPÉDITION SCIENTIFIQUE (ÉTUDE DU PLANCTON) 
DU BATEAU TARA OCÉANS 

M. le Président. Mes Chers collègues, avant de vous donner 
communication des décisions du bureau, je vous propose d’entrer en contact 
avec notre collègue, Catherine Chabaud, qui se trouve à Savannah, en Géorgie. 

Mais, au préalable, je vais demander à M. Chris Bowler, directeur de 
recherche au CNRS, de bien vouloir nous présenter les enjeux de l’expédition 
scientifique à laquelle participe Mme Chabaud.  

Monsieur Bowler, vous avez la parole. 
M. Bowler. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, 

Messieurs les conseillers, merci pour cet accueil et merci de me donner la 
possibilité de parler un instant des océans. 

Je m’appelle Chris Bowler, je suis scientifique au CNRS, à Paris. Je suis 
anglais d’origine, comme vous l’aurez probablement compris... Je ne suis donc 
pas très à l’aise en français, mais je ferai de mon mieux pour vous expliquer 
l’importance de l’océan et vous parler du projet Tara Océans. 

Je vais vous montrer tout d’abord un teaser de notre projet, qui annonce le 
documentaire que nous venons de finaliser. Je vous présenterai ensuite notre 
projet, ses enjeux, puis nous nous connecterons avec Mme Catherine Chabaud en 
direct de Savannah. 

(Projection d’une vidéo) 
Pourquoi ce projet Tara Océans ? À l’aide de ce diaporama (cf. annexe 3 du 

présent compte rendu) je vais essayer de vous en expliquer les raisons. 
Voici, vue de l’espace, notre planète bleue. En réalité, la plus grande 

surface n’est pas la terre, mais l’océan. Plus de 70 % de la surface de la planète 
est constituée d’océans. C’est très important pour la France, puisque 8 % de la 
Zone économique exclusive (ZEE) des océans appartiennent à la France ; vous 
avez donc une responsabilité très grande en matière de sauvegarde et de 
protection de l’océan. Au niveau international, la France est le 2ème pays, après 
les États-Unis, au titre du pourcentage de ZEE lui appartenant.  

Pourquoi l’océan est-il si important ? Il est très important pour ce qui 
concerne la régulation de la météo quotidienne, mais aussi pour le climat en 
général et les phénomènes à plus long terme, El Niño, La Niña dont vous avez 
sûrement entendu parler. Il est également très important pour les autres éléments, 
puisque près de la moitié de l’oxygène générée sur la planète chaque année vient 
de l’océan : la moitié de l’oxygène que vous respirez à pour origine l’océan.  
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Il est également très important pour le stockage du CO2 ce qui est crucial 
car cela permet de réduire l’ampleur des problèmes dus à l’augmentation du CO2 
dans l’atmosphère, augmentation due notamment à l’industrialisation de la 
planète.  

L’océan est également générateur de nourriture, y compris de la nôtre.  
Où est la vie dans l’océan ? On ne voit pas grand-chose, excepté les 

poissons, les tortues, les requins, etc. Mais, en réalité, l’océan contient une 
quantité incroyable de vies. Chaque litre d’eau de mer comprend des milliards 
d’organismes différents : des métazoaires, des protistes, ainsi que des bactéries et 
des virus qui composent leur écosystème. Tous jouent un rôle extrêmement 
important. Toutes ces formes de vie constituent 98 % de la biomasse dans les 
océans. Les 2 % restants sont les poissons, les requins et les tortues qui sont 
souvent visibles. Mais le plus important, dans ce monde invisible, est le 
plancton.  

L’océan se trouve aussi à la base de la chaîne alimentaire. Grâce à l’activité 
photosynthétique, la moitié de l’oxygène générée sur la terre chaque année l’est 
grâce aux protistes. 

Ce monde est très peu étudié car il n’est pas facile d’aller dans les océans et 
de mener ses études. C’est pourquoi, avec certains collègues scientifiques, nous 
avons décidé de lancer un projet dans le but d’aller mieux étudier ce qui se passe 
dans les océans et de mieux comprendre la vie planctonique. Nous avons réussi à 
lancer ce projet grâce à une collaboration très active avec Agnès B. et son fils, 
Etienne Bourgois, qui nous ont prêté leur bateau, la goélette Tara, que certains 
d’entre vous connaissent probablement. C’est un bateau de recherche qui mesure 
36 mètres et nous permet d’effectuer des recherches en mer, partout dans le 
monde. 

Grâce également à un réseau de partenariats et de mécénat, nous avons pu 
financer ce projet ; nous avons monté un consortium scientifique international 
qui est codirigé par Etienne Bourgois, le Président d’Agnès B., et Eric Karsenti, 
un scientifique français qui travaille en Allemagne. Ensemble, nous avons décidé 
d’entreprendre un voyage autour du monde sur le Tara pour mieux étudier le rôle 
du plancton dans les océans. Nous sommes partis de Lorient en 2009, nous avons 
traversé la méditerranée, l’océan indien, l’antarctique, le pacifique sud, le 
Pacifique nord. Nous nous trouvons maintenant à Savannah, en Géorgie. Nous 
allons rentrer à Lorient le 31 mars où nous sommes attendus pour la fin de ce 
voyage. 

Pendant tout le voyage, nous avons fait de l’échantillonnage. Nous avons 
échantillonné de l’eau pour observer les organismes marins de petite dimension 
(inférieurs à 2 millimètres) ; nous avons échantillonné des colonnes d’eau à 
différentes profondeurs. Nous avons choisi les stations d’échantillonnage grâce 
aux données satellitaires qui nous sont envoyées presque quotidiennement. Nous 
avons choisi les endroits les plus intéressants d’un point de vue écologique et 
océanographique. Nous avons échantillonné avec des filets et d’autres 
instruments océanographiques. À la fin de chaque mois, les données et les 
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échantillons sont envoyés vers la terre aux laboratoires participants, qui étudient 
ce qui se trouve dans les échantillons.  

L’objectif est de mieux comprendre la richesse des organismes 
planctoniques du point de vue de la biodiversité. Quel est le niveau de la 
biodiversité ? Y a-t-il des limites à la biodiversité ? Quelles sont ses fonctions 
écologiques ? Comment peut-on les exploiter pour trouver de nouveaux 
médicaments pour la biomédecine ou pour des applications dans l’industrie ? 
Comment utiliser des molécules, etc. ? 

Il s’agit aussi de mieux comprendre leur sensibilité au changement 
climatique actuellement en cours.  

Nous disposons d’un système d’analyse. Je ne vais pas entrer dans les 
détails mais vous montrer ce que l’on essaie de faire, c’est-à-dire de mettre 
ensemble les données morphologiques obtenues par la microscopie avec les 
données génétiques, de biologie moléculaire, le séquençage d’ADN fait par le 
Génoscope à Évry et de lier tout cela avec des données environnementales et 
océanographiques.  

Ceci est fait dans le but de mieux comprendre le fonctionnement des 
écosystèmes marins planctoniques partout dans le monde. Cela va aussi nous 
aider à mieux comprendre l’importance du plancton pour le bien-être de la 
planète et comment il va évoluer face aux changements actuellement en cours : 
la fonte des glaces, les changements de température, etc.  

Nous faisons cela dans le but de mieux comprendre aussi l’influence de 
l’homme sur ces milieux concernant le transport du plancton, les effets de la 
pollution, les catastrophes écologiques. 

Nous espérons avec ce projet mieux comprendre le fonctionnement de 
l’océan aujourd’hui et comment il sera dans cent ans, dans mille ans après 
certains changements climatiques, dont certains dus à l’homme.  

Ceci est un petit résumé du projet destiné à mieux comprendre comment 
fonctionnent les écosystèmes marins et à mieux comprendre comment ils seront 
affectés par le changement du climat. 

Outre l’aspect scientifique, un côté très important du projet concerne 
l’éducation, la communication à travers l’engagement avec des enfants. À 
chaque escale, les enfants des écoles sont accueillis avec les ambassades de 
France. De même, des journaux ciblés ont été réalisés en direction du grand 
public et pour les enfants ainsi que des documentaires qu’il convient de finaliser 
et qui sortiront très prochainement.  

J’ai fait le tour du projet. Je vous propose de passer à la parole à 
Catherine Chabaud qui est à Savannah.  

Bonjour Catherine, tu nous entends ? 
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Mme Chabaud. Oui, bonjour au CESE. J’espère que vous me recevez. 
Bonjour, Cher Président et Chers collègues du conseil.  
Président, je vous ai dit voici un an que j’avais envie de faire entrer la mer 

au CESE ! Nous voici à bord de Tara. Merci à tous ceux qui ont pu permettre de 
réaliser cet échange. Merci à l’équipe de Tara, à l’équipe des techniciens du 
CESE.  

Je suis sur l’arrière du bateau. Nous sommes à Savannah qui se trouve en 
Géorgie. Ce n’est pas très loin du nord de la Floride ; le bateau arrive du 
pacifique, il est passé par Panama, a traversé le Golfe du Mexique et est arrivé ici 
vendredi dernier ; nous repartons jeudi.  

Derrière moi, vous apercevez des équipements. C’est ce que Chris évoquait 
tout à l’heure. Vous voyez plein de tubes : c’est ce qui est immergé à l’arrière du 
bateau jusqu’à 4 000 mètres de profondeur. Il y a à côté ce que l’on appelle « un 
laboratoire humide » où les échantillons de mer sont déjà filtrés. Ensuite, plein 
de petits échantillons vont être congelés et transportés.  

Entre les deux, les scientifiques qui sont à bord vont aller dans le 
laboratoire optique pour regarder les micro-organismes au microscope, les 
filmer, les photographier pour aider les chercheurs et tenter de comprendre tout 
cela.  

Nous partons donc jeudi de Savannah pour rejoindre New-York qui se 
trouve à 800 000 nautiques, à peu près 1 500 km. Nous serons quinze à bord, 
dont sept scientifiques. Lars Stemann est le chef de l’équipe scientifique. C’est 
un écologiste marin, chercheur, maître de conférences à l’université Pierre et 
Marie Curie. Je vais lui demander de nous expliquer ce que nous allons faire. Le 
bateau va s’arrêter dans des endroits que les sept scientifiques à bord ont repéré 
- cela s’appelle des stations - car dans les courants, il y a des lieux bien 
particuliers. 

M. Stemann. Bonjour à tous. Dans cette partie du monde, Tara est venu 
étudier ce qui se passe dans le Gulf Stream. Pourquoi l’avoir choisi ? Parce que 
le Gulf Stream est un courant majeur dans les océans. Il transporte toute la 
chaleur qui s’accumule dans l’Équateur. Il est très important pour l’Europe car 
c’est lui qui explique pourquoi nous avons des températures relativement 
tempérées dans les mêmes latitudes que, par exemple, Montréal. Non seulement 
ce courant exporte la chaleur, mais aussi des populations de planctons entières 
qui vont traverser l’Océan Atlantique jusqu’à ensemencer les mers de l’Europe 
de l’Ouest. La morue qui se nourrit de ce plancton a été ces dernières années très 
affectée par les modifications des apports en plancton qui sont sa ressource 
principale.  

Tara est venu ici parcourir le Gulf Stream depuis sa source jusqu’à sa 
terminaison dans l’Océan Atlantique. Nous sommes venus étudier non seulement 
les organismes, mais aussi leurs gènes. On fait des études de la biodiversité 
complète des organismes vivants habitant ce courant.  

Je repasse la parole à Catherine. 
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Mme Chabaud. Vous allez parler maintenant parler du projet d’avis sur la 
politique commune des pêches. Félicitations à la section qui a bien travaillé. Ce 
projet met l’accent sur l’impératif de connaissances, l’expédition Tara y participe 
grandement. La connaissance, ce n’est pas uniquement l’affaire des scientifiques 
qui sont avez nous à bord, c’est vraiment l’affaire de tous. Comme indiqué dans 
l’avis sur la biodiversité que nous avons voté au printemps dernier, la 
biodiversité marine est aussi l’affaire de tous les professionnels.  

C’est le petit message que j’avais envie de vous passer.  
Je vous souhaite « bon vent ». Nous allons bientôt larguer les amarres. Je 

suis très émue car le bateau Tara est mythique. Je suis très émue de reprendre le 
large. Cela fait du bien. Bonne séance ! 

M. le Président. Merci Catherine. Au plaisir de vous revoir ! 
(Applaudissements) 
M. Bowler. Merci pour votre accueil et votre intérêt. J’espère que vous 

allez rappeler l’importance que jouera l’océan dans les années à venir pour le 
bien-être de la planète.  

Vous êtes attendus à Lorient le 31 mars prochain pour la rentrée de Tara.  
Merci et bon travail ! 
(Applaudissements) 
M. le Président. La publication des résultats de cette expédition ouvrira 

certainement des perspectives de très grandes découvertes. Mais, pour cela, 
formulons le vœu que les prélèvements ne restent pas congelés mais soient 
utilisés. 

COMMUNICATIONS 

Décisions du Bureau 

M. le Président. Le Bureau a confié à la section du travail et de l’emploi la 
préparation d’un projet d’avis intitulé L’emploi des jeunes. Le Bureau a donné 
une réponse favorable à la demande de la section de l’agriculture, de la pêche et 
de l’alimentation souhaitant une contribution de la délégation d’Outre-mer sur la 
saisine concernant la valorisation de la forêt française. Le bureau a confirmé 
l’étude de la délégation à l’outre-mer intitulé Pour un renforcement de la 
coopération régionale des Outre-mer et a donné une suite favorable à la 
transformation en avis pour sa présentation en séance plénière et être publiée au 
Journal Officiel. 

Il a été affirmé par le Bureau, suite à la demande de la section de 
l’environnement de mettre sur Internet les contributions, que l’Internet ne 
reprendrait que les décisions soumises à un vote en assemblée plénière et par 
avis. Le Bureau réfléchit à la conciliation d’un Internet qui a pour vocation de 
mettre en avant les positions officielles du CESE permettant aux internautes de 
découvrir la richesse de nos débats. 
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Le Bureau a acté que Mme Hénon quitte la section de l’aménagement 
durable des territoires pour aller à la section des affaires sociales et de la santé. 
Mme Nathan quitte la section des affaires européennes et internationales pour la 
section de l’aménagement durable des territoires.  

Le Bureau a acté le calendrier très serré du programme national de réforme 
soumis par la section des affaires européennes et internationales.  

Nous avons pris acte de la réponse du Président de la République au 
courrier envoyé suite à son entretien avec une délégation du collectif des 
associations pour une nouvelle politique du logement, menée par 
M. Michel Coquillon, vice-président du Conseil économique, social et 
environnemental. Le Président de la République nous indique que le 
Gouvernement a augmenté de 27 % en quatre ans l’hébergement d’urgence, soit 
vingt cinq mille places de plus. En outre, une expérience est menée sur dix 
projets territoriaux pour mettre en place la stratégie du « logement d’abord ». 

J’ai lancé un appel à tous les groupes pour répondre à la demande de 
l’Université d’été internationale à Shanghai où un séminaire est organisé du 
16 au 22 septembre sur le thème des Conseils économiques, sociaux et du 
développement durable. Peuvent être candidats les jeunes de moins de trente 
cinq ans maîtrisant l’anglais oral et écrit. Nous en déciderons lors du prochain 
Bureau. 

Le calendrier des manifestations au CESE est le suivant : 
- 24 et 25 janvier : 24h au musée, événement organisé par Prada ;  
- 27 janvier : anniversaire du comité intersyndical de l’épargne 

salariale sur une demande formulée à l’origine par M. Lepaon ; 
- 30 et 31 janvier : Rio + 20 vers une nouvelle gouvernance mondiale 

de l’environnement piloté par le ministère des Affaires étrangères et 
le ministère de l’Environnement ; 

- 7 février : conférence de presse pour la sortie du nouvel ouvrage de 
l’économiste Jeremy Rifkin "La troisième révolution industrielle" 
avec Terra Nova ; 

- 8 février : avec l’Institut Montaigne, le lancement du livre de Gilles 
Kepel « Banlieue de la République » ; 

- 9 février : le comité pour les relations nationales et internationales des 
associations jeunesse et d’éducation populaire pour un nouveau pacte 
social pour la jeunesse, demande formulée à l’origine par M. Antoine 
Dulin ; 

- 14 février, un colloque de l’université populaire Quart-Monde sur le 
thème du rapport Wresinski de 1987 à nos jours, vingt cinq ans de 
lutte contre la grande pauvreté à dix-neuf heures trente où vous serez 
tous invités ; 

- 15 février : déjeuner débat avec le cercle de l’Europe, sur une 
initiative de Mme Vilain. 
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Le Bureau a arrêté la mise en place d’un comité de suivi pour canaliser, 
organiser les collaborations extérieures, Think Tank, etc.  

Je vais écrire au Président de la République et au Premier ministre afin que 
les personnalités associées répondent à des experts dont nous aurions besoin par 
rapport à nos axes définis.  

Nous allons réfléchir à la façon de traiter les pétitions.  
Il a été demandé de mettre l’accent sur la valorisation et la promotion des 

conseils par tous les moyens. À ce titre, la Présidente de la section de 
l’environnement a été reçue en ma compagnie au Sénat par le Président de la 
commission développement durable. Les avis seront donc auditionnés par la 
commission développement durable au Sénat.  

La question de la réorganisation des découpages de sections et de 
délégations va entrer en débat : faut-il que la structure réponde aux chantiers que 
nous lançons ou est-ce aux chantiers que nous lançons de se conformer aux 
structures de notre découpage actuel ? 

Il a été demandé d’extraire de la loi organique le rôle de chacun en termes 
de délégation et de section.  

S’agissant des avis, il est possible que le Président de section accompagné 
du rapporteur désigné puisse venir devant le Bureau expliquer les raisons de la 
saisie. Nous souhaitons que les conseillers qui représentent le Conseil dans des 
organismes extérieurs puissent rendre compte des travaux de ces organismes. 

Nous avons décidé de mettre en place un groupe de travail pour répondre à 
la question sur l’articulation de la conférence de presse avec la séance plénière. 
La Direction de la communication doit rédiger une note sur les avantages et les 
inconvénients de tel ou tel choix afin de débattre des outils de communication, 
de la stratégie de communication, de la valorisation des travaux afin que nous 
arrêtions une position commune.  

Mettre en exergue des colloques organisés par les rapporteurs et les travaux 
adaptés. 

Nous mettons en place sur un organigramme la structuration de la 
construction de nos avis. Il a été rappelé que s’agissant des saisines 
gouvernementales, seul le Premier ministre peut nous saisir et pour les saisines 
parlementaires, seul le Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat peut nous 
saisir. 

Le Bureau déterminera les axes stratégiques permettant de donner un fil 
conducteur à la sélection des saisines.  

Enfin, concernant la discipline d’assemblée plénière, il est demandé aux 
rapporteurs de ne pas dépasser vingt minutes. Le Président de la section 
n’intervient que de façon conclusive. Quand un ministre viendra, il ne se sera 
plus demandé au rapporteur de répéter la présentation de son rapport, car il est 
censé le connaître. Il interviendra quand il le souhaite et répondra directement. Il 
pourra y avoir des sessions d’actualité pouvant aboutir à des motions en présence 
ou non d’un ministre. Il est demandé le principe d’un examen annuel des 
réponses du Premier ministre sur les suites des travaux du CESE. 
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Il est demandé expressément à chaque intervenant au nom des groupes de 
respecter les trois minutes. Si quelqu’un parle au nom de plusieurs groupes, il 
peut les cumuler. Je vous invite donc à bien vouloir respecter cette discipline. 

En présence de messieurs les députés, Monsieur le Président de la section, 
nous allons demander maintenant à Mme Joëlle Prévot-Madère, rapporteure, de 
bien vouloir nous présenter le projet d’avis sur La future politique commune des 
pêches. 

Madame la rapporteure, vous avez la parole. 

LA FUTURE POLITIQUE COMMUNE DES PÊCHES 

PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS 

Mme Prévot-Madère, rapporteure. Avant que mes vingt minutes ne 
démarrent, je souhaiterais tout d’abord remercier les membres de la section avec 
qui j’ai mené ce travail. Ce ne fut pas simple. Parfois, ce fut même difficile, mais 
j’ai beaucoup appris. Président, merci, vous qui avez eu à diriger toutes ces 
réunions. J’ai beaucoup appris dans l’élaboration de ce projet d’avis.  

Président, si besoin en était concernant l’utilité du Conseil économique, 
social et environnemental, je dirais que c’est une belle école de dialogue sociétal. 
De par la représentativité la plus complète de la société, on se retrouve à pouvoir 
discuter, confronter des points de vue, parfois qui ne sont pas toujours 
compatibles, mais, finalement, on apprend des uns des autres. Je peux en tout cas 
vous dire aujourd’hui que j’ai beaucoup appris des autres groupes qui sont au 
sein de cette section par rapport à l’établissement de ce projet d’avis. 

La pêche de l’Union européenne : un secteur économique évidemment très 
important, mais hélas en déclin. Les quelques chiffres que vous avez affichés le 
prouvent, si besoin en était (cf. diaporama publié en annexe 4).  

Je n’insisterai pas, cela a déjà été dit, sur la Zone économique exclusive 
(ZEE) qui fait que la France est en deuxième position. Malgré tous ces espaces, 
on se retrouve avec une production annuelle qui est en constante diminution 
(seulement 6 % des captures mondiales, dont moins de 1 % pour notre pays), une 
chute constante du nombre de bateaux et des emplois (en France, moins 
30 % pour les navires sur une période de vingt-cinq ans, moins 50 % pour les 
emplois sur une période de trente ans). 

Nous dénombrons encore environ cent cinquante mille pêcheurs européens 
(vingt-trois mille Français, dont 44 % relèvent de la petite pêche, dite pêche 
artisanale), embarqués sur quatre-vingt mille navires (dont sept mille pour la 
France) qui génèrent au total près de neuf cent mille emplois. 

Les Européens importent aujourd’hui 80 % des produits de la mer qu’ils 
consomment. Ceci s’explique essentiellement par l’instauration des taux 
admissibles de captures, mais également par rapport au fait que les Français ont 
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multiplié par cinq leur consommation de produits de la mer transformés, la 
consommation des produits frais étant restée égale vu le niveau des prix.  

De ce fait, nous avons un déficit de la balance commerciale, qui a 
quasiment doublé en trente ans alors que justement l’autosuffisance alimentaire 
était l’un des objectifs essentiels de la politique commune de la pêche. 

Le chiffre d’affaires de la pêche, au sein de l’UE, s’élève à huit milliards 
d’euros (pour la France, un milliard d’euros). La carte projetée vous montre la 
répartition de cette production, en sachant que la plus grande partie de ces 
chiffres provienne de la transformation.  

Près de trente ans de politique commune de pêche, pourtant un bilan 
mitigé, dont il serait intéressant que nous tirions des enseignements.  

Les objectifs de la politique commune de la pêche de 1983 étaient : 
prévenir la surpêche, garantir aux pêcheurs des moyens d’existence pérenne, 
approvisionner les transformateurs et les consommateurs de façon régulière en 
volume et en niveau de prix, améliorer la préservation, la gestion des ressources 
et assurer un développement équilibré des territoires. Évidemment, ces objectifs 
demeurent d’actualité. 

Il convient également de noter que la question de la préservation des 
ressources, axe central de la PCP, a fait l’objet depuis 1983 de plusieurs 
conventions internationales. 

Ainsi, les réformes de 1992 et de 2002 visaient essentiellement la réduction 
des capacités de captures et donc de la surpêche. Or, la Commission reconnaît 
elle-même un échec de la PCP, puisqu’elle écrit, dans son livre vert de 2009 : 
dans l’ensemble, les objectifs arrêtés en 2002 pour garantir la viabilité des 
pêcheries n’ont pas été atteints.  

Même la Cour des comptes européennes, qui vient de sortir son rapport en 
2011, affirme : la question de la réduction de la surcapacité de pêche a été 
débattue de manière récurrente lors de précédentes réformes de la PCP. 
Cependant, les mesures prises à ce jour pour réduire la surcapacité de pêche en 
adoptant la flotte aux ressources halieutiques se sont avérées veines. 

Face à une telle situation et au regard des moyens importants qui ont été 
consacrés à la PCP depuis trente ans, il nous apparaît donc indispensable de 
réaliser une analyse objective et approfondie afin de s’interroger sur l’impact réel 
au niveau social, économique, environnemental des différentes mesures adoptées 
et surtout d’en mesurer l’efficience. 

Les orientations de la Commission pour la future PCP permette de définir 
six grandes priorités : durabilité, avenir du secteur d’activité, satisfaction des 
besoins des consommateurs, meilleure gouvernance via la régionalisation, 
financements plus ciblés et plus efficaces, diffusion des principes de la PCP au 
niveau international. 

Nul ne saurait contester une telle plate-forme d’une façon générale, qui 
semble a priori équilibrée. Cependant, nous nous posons des questions sur les 
modalités concrètes pour pouvoir atteindre ces objectifs. 
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En effet, on peut noter l’absence totale, dans cette réforme, du volet social 
et également peu de réelles propositions concernant l’aspect économique.  

En outre, la Commission poursuit dans la voie précédemment tracée en 
considérant les pêcheurs comme seuls responsables de l’état des stocks alors que 
d’autres facteurs ont également un impact sur la ressource. Le film, projeté il y a 
quelques instants par M. Bowler, en faisait déjà référence.  

Ces autres éléments sont la moindre défaillance au niveau de la chaîne 
trophique, les prédateurs naturels, la compétition entre les espèces, le 
changement climatique, les pollutions marines, estuariennes de toutes sortes. 
Tout cela n’est pas pris en compte par la Commission, alors qu’ils peuvent 
constituer des éléments aggravants.  

N’oublions pas non plus les pêcheurs plaisanciers, rarement cités, mais 
surtout la pêche illégale non déclarée et non réglementée. Elle représente, selon 
la FAO, environ 30 % de l’ensemble des activités de pêche menées dans le 
monde entier.  

Le chiffre d’affaires de la pêche repose sur une centaine d’espèces, dont 
seulement trente-six sont soumises à quotas. Cela s’inscrit donc dans un 
environnement complexe et en permanente évolution. Le film présenté tout à 
l’heure le démontre bien.  

Tout ceci invite à une approche prudente et nuancée qui ne peut se réduire 
à une simple modélisation mathématique, mais qui doit tenir compte aussi de 
l’observation et de l’expérimentation. 

Ainsi, au-delà des objectifs fixés par la Commission, pour le CESE, la PCP 
devra aussi permettre de : favoriser l’activité économique dans les territoires 
pour leur garantir un développement durable fondé sur la vie des ports et des 
zones côtières ; maintenir et, avec beaucoup d’espoir, créer de l’emploi ; 
renforcer l’approche filière pour limiter la dépendance du secteur de la 
transformation aux importations de poissons et améliorer la valorisation des 
produits de qualité. 

Les préconisations que notre section, et j’espère le CESE, fait sont les 
suivantes : développer les connaissances sur la ressource, la protéger et la gérer. 
Madame Chabaud en a parlé il y a quelques instants. Il apparaît effectivement 
essentiel d’analyser l’état réel et l’évolution de tous les stocks, mais dans un 
cadre d’une démarche éco-systémique. 

En effet, vous devez savoir que les avis scientifiques continueront à jouer 
un rôle important dans la gestion de la PCP, d’autant plus que les décisions de la 
Commission ne seront plus basées sur les avis, mais devront être prises en accord 
avec les avis. 
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Dans ce cadre, l’amélioration des connaissances scientifiques et de la 
fiabilité des données devient un enjeu essentiel. Celles-ci sont logiquement 
incomplètes au regard de la diversité, de la complexité du milieu marin et, par 
conséquent, sujet à débat et controverse. 

À une connaissance de la ressource doit être associée une approche 
écosystémique prenant en compte l’ensemble des organismes vivants et leurs 
interactions, ainsi que tous les paramètres relatifs aux milieux dans lesquels 
ceux-ci évoluent. Cette approche devrait permettre de mieux comprendre les 
mécanismes et paramètres qui influent sur l’évolution des stocks de toutes les 
espèces. Elle aidera, aussi, à mieux suivre la dynamique des ressources 
halieutiques.  

Voilà pourquoi il est préconisé de créer une instance européenne de 
coordination des structures des recherches, afin d’élaborer une cartographie 
dynamique des ressources halieutiques et des milieux marins mais, surtout, en 
renforçant le partenariat entre les scientifiques et les professionnels. C’est ce qui 
vous a été dit encore précédemment. C’est le point de départ essentiel pour 
toutes les autres préconisations qui suivront.  

Deuxième proposition : adapter les modalités d’atteinte du Rendement 
maximum durable (RMD). Nous rappelons que ce rendement maximum durable 
vise à fixer un niveau de prélèvement compatible avec le renouvellement naturel 
des populations halieutiques. Toutefois, il pose deux grandes questions : la 
modalité d’atteinte de l’objectif ; la manière de gérer au mieux la période de 
transition qui s’annonce délicate pour le secteur de la pêche. 

Il apparaît que la date butoir, fixée en 2015, ne pourra être respectée pour 
toutes les espèces et dans toutes les zones. C’est pourquoi le Conseil 
économique, social et environnemental considère qu’il convient de revoir les 
modalités de mise en œuvre du RMD en l’adaptant en fonction de la situation 
des différents stocks dans les régions maritimes considérées, pour un 
échelonnement différencié des échanges compris entre 2015 et 2020, ceci afin de 
respecter les engagements internationaux, notamment, ceux du protocole de 
Nagoya.  

Autre proposition, la mise en place de mesures d’accompagnement dans la 
phase de transition. Pourquoi ? Afin de prévenir une dégradation de l’emploi, des 
conditions de vies et de travail des professionnels de la pêche adaptées aux types 
de pêche et aux espèces considérées, ainsi qu’aux efforts consentis afin de limiter 
les volumes de capture.  

Autre préconisation : tendre vers le 0 rejet. La mesure proposée par la 
commission consisterait à obliger les pêcheurs à ramener à terre la totalité des 
rejets. Pour le Conseil économique, social et environnemental, le véritable 
objectif doit porter sur une réduction maximale des captures non 
commercialisables et non viables. C’est pourquoi l’accent doit avant tout porté 
sur la mise au point et la diffusion de pratiques et d’engins de pêche de plus en 
plus sélectifs.  
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Dans le même temps, puisque des rejets seront malgré tout ramenés, il 
apparaît nécessaire de valoriser temporairement, dans les filières existantes, les 
prises non commercialisables résiduelles ramenées au port, ceci dans un système 
mutualisé ; pour cela, il s’agit également de responsabiliser les pêcheurs et les 
organisations professionnelles. Dans tous les cas, il apparaît nécessaire qu’une 
réflexion approfondie soit menée préalablement à l’adoption de décisions qui 
doivent être diversifiées, progressives et globales, faute de quoi les conséquences 
pourront être graves, tant sur le plan socioéconomique qu’environnemental. 

Encourager une approche écosystémique. De quelle façon ? Pour répondre 
à l’objectif de gestion écosystémique de la pêche, le Conseil économique, social 
et environnemental préconise notamment : l’accélération de la mise en place de 
réseaux d’Aires marines protégés (AMP) ; un dispositif européen encourageant 
les professionnels à organiser et à gérer leurs propres réserves de pêche et la 
généralisation de leur suivi scientifique , la mise en place de réseaux européens 
de mutualisation des expérimentations de pratiques de pêche plus sélectives et 
moins néfastes pour les écosystèmes ; une réflexion sur la mise en place de 
mesures incitatives favorisant les modes de pêche les moins dommageables pour 
la biodiversité ; une articulation plus fine entre le règlement de la PCP et 
l’application des politiques environnementales ; une action internationale 
ambitieuse pour proposer des instruments de protection pour les poissons 
pélagiques migrateurs.  

Par ailleurs et néanmoins, le Conseil économique, social et 
environnemental rappelle que les AMP, dont ça n’est pas la vocation, ne doivent 
pas devenir un outil de gestion.  

Nous souhaitons attirer l’attention sur le fait qu’il devient de plus en plus 
complexe pour les pêcheurs de pratiquer leurs activités dans certaines zones 
côtières, notamment dans la zone des 12 miles, où se concentrent tous les 
zonages - parc éolien, zone Natura 2 000, extraction de granulats, etc. - et 
recommande de veiller à un aménagement concerté des zones côtières. 

Il convient également de renforcer les contrôles. Il apparaît évident que 
l’adoption de mesures que l’on ne respecterait pas par la suite empêcherait 
d’atteindre des objectifs fixés et porterait atteinte à l’équilibre global de la PCP. 
De plus, une application de la réglementation différente au sein des différents 
États membres créerait directement des distensions de concurrence 
préjudiciables au plus vertueux d’entre eux. Par conséquent, il apparaît 
nécessaire de garantir des moyens suffisants pour les contrôles et également 
nécessaire d’améliorer la coordination entre les autorités compétentes.  

Enfin, nous préconisons d’encourager les démarches d’autocontrôle et de 
certification. Il faut faire de l’Europe un modèle de lutte contre la pêche 
INN - illégaux non déclarés et non réglementés - en maintenant la présence 
d’observateurs européens dans les zones internationales de pêche, en 
conditionnant l’attribution de soutiens publics au respect de la réglementation et 
en évaluant l’impact de la pêche de plaisance et, si nécessaire, en l’encadrant 
mieux. 

Il y a des préconisations sur lesquelles je ne m’arrête pas. 
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Deuxième grande priorité dans les préconisations du Conseil économique, 
social et environnemental : améliorer la rentabilité économique du secteur en 
organisant et en encadrant le marché. Il existe différents systèmes de 
mécanismes de report et de retrait sur les espèces dites communautaires. Les 
espèces dites régionales bénéficient d’un dispositif de retrait généralement géré 
par les organismes professionnels de chaque zone.  

Nous demandons que l’on accorde la priorité au mécanisme des prix de 
report plutôt que des prix de retrait pour les espèces communautaires. Nous 
demandons également que les consommateurs soient mieux informés, grâce à la 
mise en place d’un label européen, qui se baserait non pas sur différents types de 
cahier des charges, mais sur un cahier des charges bien précis, défini au niveau 
européen, afin de privilégier les produits issus d’une pêche durable. La mise en 
place de ce label devrait concerner non seulement le volet interne, c’est-à-dire 
tout les produits qui sont vendus sur le marché européen, mais également le volet 
externe. Ce sont les produits en provenance des pays étrangers dans le cadre de 
conventions de partenariats passés entre l’Union européenne et les pays tiers.  

Favoriser les investissements socialement et écologiquement responsables. 
Comme je vous l’ai dit, la Cour des comptes européenne reconnaît que la notion 
et la définition de la capacité des flottes mériteraient d’être redéfinies. Le Conseil 
économique, social et environnemental est favorable à une remise à plat des 
outils de mesure des captures de pêche et à leur redéfinition dans le cadre d’une 
démarche collective associant, notamment, les scientifiques et les professionnels, 
pour que soient prises en compte les caractéristiques des bateaux relevant des 
aspects socio-environnementaux.  

S’agissant des aides structurelles, le besoin de modernisation des bateaux et 
de leurs équipements s’avère indéniable, notamment, afin d’améliorer la 
sélectivité des engins de pêche, réduire la consommation en carburants, 
améliorer les conditions de traitement, sans oublier le transport des rejets ainsi 
que la vie et la sécurité des marins.  

Ainsi, le récent rapport présenté par le député Daniel Fasquelle, ici présent, 
formule de nombreuses propositions que le Conseil économique, social et 
environnemental reprend à son compte. 

Ainsi, notre assemblée se prononce pour un soutien à la démarche de 
conception du navire du futur, s’appuyant sur des expérimentations en matière de 
nouveaux types de motorisation, de diversification de sources d’énergie ou de 
réduction de leur consommation, d’améliorations ergonomiques combinées avec 
l’utilisation de nouveaux engins de pêche. 

C’est à ce niveau que des mesures financières incitatives doivent être 
proposées dans le cadre des instruments financiers du nouveau Fonds européen 
aux affaires maritimes et à la pêche dénommé FEAP. 

Néanmoins, les perspectives financières offertes par la future PCP augurent 
mal d’une prochaine mise en place d’un dispositif communautaire significatif en 
la matière. C’est pourquoi le Conseil économique, social et environnemental, 
favorable à la possibilité d’augmenter les financements complémentaires à ceux 
de l’Union européenne, souhaite une forte revalorisation du plafond des aides 
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publiques nationales ou régionales hors accords de l’Union européenne. Je veux 
parler de l’arrêt 2010 appliqué au secteur de la pêche. 

Il faut aussi instituer une gestion pluriannuelle administrative et 
territorialisée des quotas.  

Évidemment, le Conseil économique, social et environnemental ne peut 
que soutenir la proposition favorable de la Commission d’instituer la mise en 
place de quotas dorénavant pluriannuels car ils permettraient aux pêcheurs de 
disposer d’une meilleure visibilité quant à leur perspective d’activité.  

En revanche, une des principales mesures envisagées par la Commission 
pour la future PCP qui porte sur la mise en place de systèmes de quotas 
rebaptisés « concessions transférables », donc monnayables, est rejetée de façon 
ferme par notre section. En effet, de nombreux experts et responsables politiques 
anticipent plutôt sur la financiarisation et la concentration du secteur, et donc, 
refusent également cette préconisation.  

Cela n’exclut malgré tout pas la Commission puisqu’elle indique que ce 
nouveau système incitera certains opérateurs à accroître leur concession alors 
que d’autres pourraient décider de quitter le secteur. 

Malgré les garde-fous envisagés par la Commission, l’exemple de l’Islande 
nous incite à penser que les concessions de pêche transférables présentent malgré 
tout un danger au plan socio-économique en termes de disparition de la pêche 
artisanale. Ainsi, le Conseil économique, social et environnemental, considérant 
que les stocks de poissons constituent une ressource publique qui ne peut être 
privatisée par une concession transférable et commercialisable, estime que les 
États membres doivent pouvoir maîtriser leur droit de pêche. 

C’est pourquoi nous recommandons de renforcer la gestion administrative 
globale avec une mise en œuvre territorialisée et concertée, avec des acteurs 
concernés pour limiter les risques de concentration de droits à produire et les 
équilibres socioéconomiques entre régions maritimes. 

Autre point : développer l’aquaculture intégrée et économiquement 
soutenable. 

En effet, la moitié du poisson consommé actuellement dans le monde 
provient déjà de l’aquaculture et pourrait permettre de réduire la dépendance 
européenne aux importations de produits de la mer et contribuer ainsi à sécuriser 
l’approvisionnement de certaines industries de transformation. 

Mais attention, il ne s’agit pas de n’importe quelle aquaculture. En tout cas, 
il ne s’agit pas non plus de développer une aquaculture où la nourriture des 
poissons serait à base de farines de poissons et d’huiles. 

Point important : préserver l’emploi, améliorer les conditions de travail et 
prévenir les conséquences sociales de la PCP. 

L’absence de prise en compte des aspects sociaux de la PCP a été une 
grande faiblesse de celle-ci pendant près de trente ans. Le Conseil économique, 
social et environnemental considère que la politique commune de la pêche ne 
peut se concentrer que sur la gestion des ressources. La proposition de la 
Commission ne tient pas compte des conséquences de sa réforme sur l’emploi, 
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les conditions de vie et de travail des pêcheurs salariés. Ainsi, la ratification de la 
convention 188 de l’OIT par un nombre suffisant de pays pour permettre son 
entrée en vigueur devrait être encouragée par l’Union européenne, à commencer 
par l’ensemble de ses États membres. 

Toutefois, l’entrée en vigueur de ces conventions n’aura que des 
conséquences limitées dans l’Union européenne, qui applique pour l’essentiel 
des règles déjà plus sévères.  

Voilà pourquoi le Conseil économique, social et environnemental 
préconise la mise en place d’une harmonisation vers le haut des règles sociales 
applicables et appliquées à tous les pêcheurs européens. Ainsi, ceux-ci pourraient 
bénéficier d’au moins un statut et une couverture sociale, ce qui est loin d’être le 
cas aujourd’hui pour un certain nombre d’entre eux.  

Je ne reviendrai pas sur le rejet du caractère transférable des concessions de 
pêche, qui fait peser sans aucun doute sur l’emploi direct et indirect des risques 
très importants - voilà pourquoi nous le rejetons de nouveau - ; l’amélioration de 
la sécurité des marins ; évidemment, le développement des formations et 
l’accompagnement des reconversions nécessaires. 

Voilà les préconisations essentielles que le Conseil économique, social et 
environnemental fait dans le cadre des propositions de la politique commune de 
la pêche.  

Je voudrais maintenant aborder un point particulier : les DOM.  
En effet, les DOM présentent des caractéristiques qui les différencient du 

continent européen à partir de certains points : leur isolement, leur éloignement, 
la petitesse de leur marché, leur fort caractère artisanal et des dissemblances du 
fait de leur appartenance à des bassins maritimes différents.  

En outre, dans ces zones, la coexistence de zones économiques exclusives 
communautaires avec celles de DOM français - Mayotte, terres australes - et des 
ZEE d’État liées à l’Europe par des accords de pêche et d’eaux internationales ou 
non, justifie pleinement une adéquation des différentes politiques 
communautaires, en particulier celle de la pêche. 

C’est ainsi qu’au sein de l’Union européenne, les régions 
ultrapériphériques dont font partie les DOM bénéficient d’une base juridique qui 
reconnaît leur spécificité et rend possible l’adaptation dans les politiques 
communes. 

Par conséquent, nous préconisons le renforcement de la représentativité des 
RUP, le maintien de dispositifs du POSEI, dispositif financier surtout destiné à 
compenser les surcoûts dus à l’éloignement et à l’insularité, le développement 
des flottilles, en particulier par le biais de valorisations également du potentiel 
des industries de transformation, lesquels développements de flottilles pourraient 
être conditionnés à l’existence d’unités d’exploitation de gestion concertée.  

Nous souhaitons également soutenir la coopération internationale 
régionalisée et prendre en compte les PTOM. Je veux parler du pacifique, de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, qui, en raison de leur situation géographique, peuvent 
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subir des conséquences négatives des conventions internationales passées par 
l’Union européenne. 

Je rappelle le cas particulier de Mayotte, qui deviendra RUP (région 
ultrapériphérique) en 2014 et il apparaît absolument nécessaire que l’on puisse 
prévoir leur entrée, et surtout, la participation pour eux au niveau financier. 

M. le Président. Merci, Madame la rapporteure.  
(Applaudissements) 

DISCUSSION GÉNÉRALE 

M. le Président. La discussion générale est ouverte.  
La parole est à Mme Couturier, au nom du groupe de la CFE-CGC 

CFE-CGC - Mme Couturier 

Mme Couturier. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, la Commission reconnaît que, malgré 
deux réformes, l’objectif de préservation des ressources, axe central de la 
politique commune des pêches, n’est pas atteint. 

Mais en plus, cela s’est traduit par des baisses significatives du nombre de 
navires et d’une diminution de moitié des emplois afférents.  

Les causes multiples de la crise du secteur de la pêche nécessitent des 
solutions adaptées et plurielles en fonction des phases où s’effectueront les 
interventions. Les propositions de la commission pour la future PCP ne peuvent 
que susciter des interrogations, voire de réelles inquiétudes et ne permettront pas 
de pérenniser les 900 000 emplois existants. Considérer que la surcapacité est la 
cause majeure de tous les problèmes et préconiser comme seule réponse 
l’atteinte du rendement maximum durable pour toutes les espèces dès 2015, 
l’interdiction totale des rejets et la mise en place de concessions de pêche 
transférables, n’est pas pertinent pour soutenir une pêche rentable, sociale et 
écologique. A contrario, l’instauration de plans pluriannuels de gestion et une 
adaptation de la gouvernance par le biais de la régionalisation ne peuvent être 
que confortées. 

La CFE-CGC ne peut que partager l’objectif prioritaire de reconstitution 
des ressources haliotiques, mais l’incertitude relative aux connaissances 
scientifiques quant à la réalité desdites ressources est clairement établie. Le 
CESE recommande une approche éco-systémique avec la prise en compte de 
tous les facteurs ayant une influence sur l’évolution des ressources. Nous 
approuvons cette mesure ainsi que le renforcement du partenariat scientifique et 
des professionnels de la mer.  



 24

Les attentes sociétales en matière de préservation de l’environnement sont 
de plus en plus importantes. Les problématiques économiques, sociales et 
environnementales s’entrecroisent et vouloir améliorer la rentabilité économique 
du secteur est une assurance pour l’avenir des métiers de la pêche. Ainsi, la 
volonté d’organiser le marché de la pêche est un des fondements de la PCP. Mais 
elle doit s’en donner les moyens via l’organisation commune des pêches en 
harmonisant par le haut le prix des retraits et favoriser plutôt le report afin 
d’éviter la disparition de quantités conséquentes de poissons aptes à la 
consommation. Préconiser aussi le développement d’un label européen, garant 
d’une pêche durable et le faire savoir afin que les consommateurs privilégient 
ces produits.  

Tous les professionnels considèrent les contrôles comme indispensables. Il 
convient de rétablir la crédibilité de la politique de contrôle. Il faut faire de 
l’Europe un modèle de lutte contre la pêche illicite non déclarée et non 
réglementée. La présence d’observateurs européens sur les principales zones de 
pêche pour lutter contre la pêche illégale est fortement recommandée. 

La CFE-CGC approuve les propositions du CESE concernant la 
préservation de l’emploi, mais nous nous devons d’être plus ambitieux. 

M. le Président. Madame, je vous invite à terminer s’il vous plaît. Je 
rappelle que ce sont les déclarations écrites qui font foi. Je vous demande de bien 
vouloir conclure. 

Mme Couturier. Nous nous devrons d’être plus ambitieux et de défendre 
de nouvelles créations d’emplois. Comme pour la PAC, nous soutenons 
l’harmonisation vers le haut des réglementations sociales des États européens 
afin que cesse cette concurrence déloyale intracommunautaire et néfaste au 
développement économique des pays.  

Enfin, la pêche peut conforter son rôle en matière de développement 
économique et social dans l’Outre-mer. Il faut tenir compte de la diversité des 
situations économiques, sociales et culturelles de chaque département et 
territoires.  

Madame la rapporteure, le groupe de la CFE-CGC émettra une opinion 
positive sur votre projet d’avis sous réserve, bien évidemment, qu’aucun 
amendement ne vienne en modifier le sens. 

(Applaudissements) 
M. le Président. Je vous remercie, Madame Couturier. Cette discipline est 

difficile, j’en suis conscient. 
La parole est à Mme Romouli Zouhair, au nom du groupe de l’Outre-mer. 
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Outre-mer - Mme Romouli Zouhair 

Mme Romouli Zouhair. Monsieur le Président, Monsieur le député 
européen, Chers collègues, la politique commune de la pêche 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.  

Le projet d’avis met en lumière le potentiel exceptionnel des régions 
ultrapériphériques, comme c’est d’ailleurs le cas pour l’ensemble de nos 
collectivités ultramarines. Si les programmes sont structurels et principalement 
du ressort des autorités locales et nationales, la réforme de la PCP pourrait aider 
au développement des 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 
sous-capacité 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. Le projet d’avis met en 
évidence cette question. Il est regrettable que la politique commerciale de 
l’Union européenne, 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 de 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 le projet d’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 Mme la rapporteure et la section pour ce projet d’avis, en 
espérant que l’amendement déposé par notre groupe sera pris en compte. Pour le 
groupe de l’Outre-mer, la pêche et l’aquaculture constituent de véritables viviers 
d’emplois viables. Le groupe de l’Outre-mer votera ce projet d’avis. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Bastian, au nom du groupe de 

l’agriculture. 
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Agriculture - M. Bastian 

M. Bastian. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, 
Messieurs, le projet d’avis dont nous discutons aujourd’hui a l’immense mérite 
de nous faire découvrir un secteur qui gagnerait à être mieux connu de nos 
concitoyens. Tout au long des réunions de la section, grâce aux conditions de 
votre connaissance très pointue, Madame la rapporteure, sur les enjeux de la 
pêche, nous sommes désormais plus instruits sur la politique commune des 
pêches.  

Pour le groupe de l’agriculture, le sujet était dès le départ intéressant. En 
effet, les agriculteurs ont avec les professionnels de la pêche de nombreux points 
communs. Dans l’agriculture comme dans la pêche professionnelle, l’objectif est 
de fournir de la nourriture aux populations. Les conditions de production 
doivent, dans ce secteur comme dans d’autres, respecter des objectifs de qualité 
et aussi de protection de l’environnement et des ressources naturelles.  

Nous avons également en commun une politique européenne. Pour les 
agriculteurs, la politique agricole commune est une composante essentielle et 
déterminante de leur métier, et pour cela, les orientations se construisent et 
s’appliquent entre professionnels de l’agriculture et techniciens européens. 

Nous approuvons tout à fait les propositions visant à garantir et améliorer 
un dialogue permanent entre la commission et les différentes composantes de la 
profession. Il est en effet fondamental que les acteurs de la filière puissent faire 
entendre leur voix.  

Le groupe de l’agriculture a été particulièrement sensible à toutes les 
mesures proposées pour améliorer la compétitivité de la pêche française. Je 
pense tout d’abord, au sein du marché unique, à la nécessaire harmonisation sur 
le plan fiscal, social, sanitaire et environnement. Je pense également au 
développement d’un label européen, aux démarches de certification, à la mise en 
place des organisations de producteurs et à toutes les mesures de gestion de 
marchés.  

Dans ce projet d’avis, nous n’avons pas eu la possibilité de développer les 
potentialités de l’aquaculture. C’est un sujet à part entière qui, comme vous le 
dites, mériterait notre attention afin de mesurer les conditions de son 
développement. 

Pour conclure, je souhaiterais vous féliciter, Madame la rapporteure, pour 
l’équilibre auquel nous sommes parvenus avec quelques difficultés sur ce projet 
d’avis. Les enjeux de la réforme de la PCP sont présentés à la lumière des trois 
piliers de notre institution : l’économique, le social et l’environnement. Le 
groupe de l’agriculture espère que la Commission européenne, dans ses 
propositions, soutienne une vision tout aussi équilibrée du développement 
durable du secteur de la pêche.  

Le groupe de l’agriculture se prononcera bien sûr en faveur de ce projet 
d’avis. 

(Applaudissements) 
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M. le Président.- La parole est à Mme Denier-Pasquier, au nom du groupe 
environnement et nature. 

Environnement et nature - Mme Denier-Pasquier 

Mme Denier-Pasquier. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, 
Chers collègues, la politique commune de la pêche est un enjeu majeur qui 
touche l’échelle planétaire. En effet, depuis plusieurs années, la sonnette 
d’alarme est tirée : 75 % des stocks de poissons de l’Union européenne sont 
encore surexploités, dont certains jusqu’à l’effondrement. Les écosystèmes 
marins sont mis à mal et l’économie autour de la pêche est en crise entraînant la 
disparition de nombreux emplois.  

Ces dégradations cumulatives mettent à jour l’étroite dépendance qui existe 
entre la qualité de nos écosystèmes et nos performances économiques et sociales. 
L’urgence, ici comme ailleurs, est celle d’une réconciliation de l’homme et de 
son environnement.  

La Commission européenne s’est engagée dans une nouvelle réforme qui se 
doit d’être ambitieuse en mettant fin à l’opposition stérile entre l’économie et 
l’environnement, entre la surpêche et l’essor d’une pêche durable.  

Les débats en section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation ont 
été à la mesure de ces enjeux. Les problématiques complexes de la gestion et du 
partage d’une ressource naturelle commune ont été mises en évidence au fur et à 
mesure du dialogue entre les membres et avec Mme la rapporteure.  

Notre groupe est sensible à l’intégration de plusieurs de nos propositions, 
certaines nous tenant particulièrement à cœur comme le renforcement de 
l’approche écosystémique pour la recherche et la gestion, la mise en œuvre 
rapide du rendement maximum durable ou le renforcement de la lutte contre la 
pêche INN.  

Néanmoins, malgré ces avancées, le projet d’avis dans sa globalité reste 
pour le groupe environnement et nature très en deçà de l’ambition souhaitée. Il 
est dommage que nos travaux n’aient pas été conduits en vue d’un 
approfondissement concret de certains points du mémorandum français sur la 
PCP, issu de la concertation conduite en 2009 au sein du Grenelle de la mer puis 
au sein des Assises de la pêche.  

Une mise en regard de la saisine avec les récentes propositions 
réglementaires de la Commission aurait permis de construire un projet d’avis 
s’inscrivant mieux dans le processus d’élaboration communautaire.  

Le temps et la méthode nous ont manqué pour affiner notre proposition 
portant sur un dispositif communautaire décentralisant l’application des règles à 
une échelle territoriale pertinente afin d’associer et de responsabiliser tous les 
acteurs dans une gestion durable. 
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Enfin, ce projet d’avis reflète encore trop la crainte d’affirmer que la 
gestion de la ressource dans sa globalité reste le pré-requis à la pérennisation 
d’une activité économique et sociale responsable sur les littoraux de métropole et 
d’outre-mer.  

En témoigne cet amendement que nous proposons au vote. L’intégration de 
cet amendement nous semble essentielle pour qu’un signal soit émis en faveur 
d’une définition de termes précis et de règles claires permettant à la future PCP 
d’atteindre ses objectifs afin que la pêche européenne devienne écologiquement 
efficace, socialement équitable et économiquement rentable.  

(Applaudissements)  
M. le Président. La parole est à M. Damien, au nom du groupe de 

l’UNAF. 

UNAF - M. Damien 

M. Damien. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 
collègues, Mesdames, Messieurs, Marée amère : pour une gestion durable de la 
pêche, tel était le titre du rapport à la fin 2008 du sénateur de la Sarthe, 
M. Marcel-Pierre Cléach en réponse à la question essentielle : « Quel apport de 
la recherche à l’évaluation des ressources halieutiques et à la gestion des 
pêches ? » Aujourd’hui, Madame la rapporteure, sans amoindrir les difficultés 
importantes du monde de la pêche, vous répondez point par point aux 
orientations proposées par la Commission européenne pour la future politique 
commune des pêches.  

Vous prenez aussi le soin de développer des volets oubliés de cette 
politique au premier rang desquels se trouve le volet social et l’urgence de traiter 
des questions d’emploi, de formation, des conditions travail et de sécurité pour 
ce secteur professionnel le plus accidentogène tenant pour une large part à la 
vétusté des navires et aux conditions de travail parfois extrêmes.  

Le présent projet d’avis avance concrètement des préconisations 
courageuses qui pourront conforter la position de la France dans les négociations 
qui vont maintenant avoir lieu.  

Le groupe de l’UNAF insistera sur trois points.  
D’abord, il est important que le CESE préconise de rejeter le caractère 

transférable des concessions de pêche. Vous nous proposez d’orienter le choix de 
la gestion des quotas dans une perspective collective et administrée évitant ainsi 
la fuite des possibilités de pêche vers les grands groupes industriels, le risque de 
financiarisation des droits de pêche et la désertification de nos côtes.  

Le choix est clairement porté sur le maintien des quotas au sein de la 
flottille au profit des petits pêcheurs, ce que notre groupe soutient sans réserve.  

Le groupe de l’UNAF souhaite ensuite mettre l’accent sur l’un des constats 
dressés dans le projet d’avis : la pêche ne se réduit pas à un secteur économique 
mais elle induit aussi un mode de vie qui structure les régions côtières ainsi 
dotées d’une forte identité. Le présent projet d’avis souligne à juste titre les 
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potentialités de la pêche en termes d’aménagement du territoire, de 
développement touristique, d’industrie de transformation et de 
commercialisation.  

La PCP doit mieux intégrer ce caractère multidimensionnel de la pêche sur 
terre ; les activités de l’aval faisant vivre de nombreuses familles en favorisant 
l’émergence de réelles filières d’activité organisées.  

Enfin, le groupe de l’UNAF soutient le présent projet d’avis lorsqu’il 
rappelle que la ressource halieutique est un bien commun qui doit être préservé 
au profit de tous. Dans cette approche, tous les acteurs ont un rôle à jouer y 
compris le consommateur. Sans diminuer en rien la responsabilité des pouvoirs 
publics et celles des pêcheurs et des mareyeurs, les consommateurs peuvent agir 
en achetant les espèces dont les stocks ne sont pas surexploités, en choisissant en 
priorité les produits issus de la pêche artisanale ou éco-certifiés. Les 
préconisations du CESE visant à la création d’un label européen mais aussi à 
améliorer l’étiquetage des produits de la mer sont autant d’éléments qui 
permettent à chacun d’être informés et de consommer de manière responsable.  

Vous l’aurez compris, Madame la rapporteure, le groupe de l’UNAF 
partage bon nombre de préconisations et votera le présent projet d’avis.  

(Applaudissements)  
M. le Président. La parole est à Mme Gaultier, au nom du groupe de 

l’artisanat. 

Artisanat - Mme Gaultier 

Mme Gaultier. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, le choix de 
la rapporteure d’élargir au-delà des aspects techniques, aux impacts 
économiques, sociaux et écologiques de la PCP a donné du corps et de la 
cohérence à ce projet d’avis.  

Le constat est très sombre. L’on pourrait même parler d’échec de la PCP 
qui a porté peu de bénéfice à la préservation des ressources halieutiques et a 
fragilisé de façon considérable le secteur de la pêche.  

La révision prévue en 2013 et l’opportunité d’une réorientation de ses 
mesures est devenue indispensable. À défaut, l’Europe prendrait un double 
risque : celui de voir disparaître peu à peu sa filière pêche, enjeu de taille pour la 
France où cette activité économique est capitale sur de nombreux territoires.  

Le risque est aussi celui d’une dépendance exclusive aux importations pour 
satisfaire l’alimentation des européens.  

À l’évidence, la pêche, et donc la PCP, consistant à gérer une ressource 
naturelle et non à organiser une production, nécessite une nouvelle approche de 
la commission européenne.  

Plusieurs éléments nous incitent à voter favorablement ce projet d’avis.  
Premièrement, l’importance accordée à la pêche côtière et artisanale ou 

petite pêche, avec les nombreuses activités qu’elle génère et qui contribuent au 
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maillage économique de proximité (chantier naval, logistique, activités 
portuaires et criées) comme à l’attractivité touristique.  

Deuxièmement, la prise en compte du contexte d’internationalisation de la 
pêche et de globalisation du marché, tant sur les espèces commercialisées que sur 
les modèles sociaux et économiques hétérogènes.  

Vous l’avez compris, plus encore que d’autres secteurs économiques, la 
PCP doit être menée au niveau européen et international. Nous avons pleinement 
approuvé en cela la proposition de notre section d’un système de quotas de pêche 
« non transférables ».  

De même, l’objectif du « zéro rejet » absolu porterait un coup fatal aux 
pêcheurs. Au contraire, le choix de mesures adaptées selon les embarquements et 
modulées selon les espèces est plus réaliste. 

Le projet d’avis formule un certain nombre de propositions pragmatiques 
de nature à répondre aux priorités de la PCP sans sacrifier les pêcheurs mais en 
les associant à ces objectifs.  

Les pêcheurs doivent être encouragés à des pratiques de pêche durables, 
par des aides adaptées à leurs besoins d’investissement. La PCP doit soutenir 
globalement l’innovation scientifique et technologique.  

En contrepartie, par le biais d’une structuration professionnelle à l’échelle 
de l’Europe, les pêcheurs doivent être responsabilisés à travers des engagements 
concrets d’évolution de leurs pratiques. 

Le projet d’avis consacre également des propositions innovantes 
concernant les consommateurs comme le développement de labels certifiant les 
produits issus d’une pêche européenne durable et garantissant leur traçabilité.  

Cela doit s’accompagner d’une sensibilisation des consommateurs aux 
poissons de saison et de proximité, à l’image de l’action de l’Union nationale de 
la poissonnerie française.  

Ainsi, le volontarisme des professionnels en faveur des pratiques 
respectueuses de l’environnement et l’incitation à une consommation plus 
durable créera un cercle vertueux.  

Enfin, nous saluons la vision prospective du projet d’avis à travers sa 
proposition d’une aquaculture raisonnée comme solution alternative. S’agissant 
des conditions de travail très difficiles des pêcheurs, l’artisanat souligne que leur 
nécessaire amélioration dépendra d’abord de l’adoption de mesures de la PCP 
mieux adaptées aux réalités du secteur et du marché. 

Nous voterons ce projet d’avis sous réserve des amendements. 
(Applaudissements)  
M. le Président. La parole est à Mme Courtoux, au nom du groupe de la 

CFTC. 
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CFTC - Mme Courtoux 

Mme Courtoux. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, 
Mesdames, Messieurs, Chers collègues, née en 1983 la politique commune des 
pêches, modifiée en 1992 et en 2002 est l’objet d’une nouvelle réforme qui 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 pour toutes les espèces dès 2015, l’interdiction des rejets ou encore la 
mise en place d’un système de concession de pêche transférable mérite un 
examen attentif.  

Le projet d’avis démontre avec justesse que ces modalités ont été décidées 
sans concertation véritable avec les acteurs du secteur, sans réalisme alors que la 
pêche est une activité économique, sans humilité dans les affirmations alors 
même que les connaissances scientifiques sont évolutives. Pour la commission, 
le marché doit résoudre tous les problèmes raison pour laquelle aucun volet 
financier n’accompagne la réforme. Il s’agit en fait de pêcher moins pour gagner 
plus avec un relèvement du prix du poisson. Or, ce marché mondialisé ne 
présente aucune garantie, pas même d’ailleurs au plan sanitaire.  

Le groupe de la CFTC partage donc la totalité des préconisations 
développées dans le projet d’avis et, parmi celles-ci, il choisit de mettre l’accent 
sur le métier de marin-pêcheur, métier difficile, souvent artisanal, soumis à de 
nombreuses contraintes, très accidentogène, qui fait vivre en France vingt trois 
mille pêcheurs et induit un grand nombre d’emplois à terre.  

En France, le 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 connue d’une année 
sur l’autre, il n’y a pas beaucoup de visibilité au plan économique. Les 
contraintes techniques fortes imposées par la réglementation et la hausse 
constante du prix des carburants nécessiteraient pourtant l’acquisition de 
nouveaux bateaux dont les coûts restent très élevés. 

Au plan social, si les marins sont attachés à un système de rémunération à 
la part, la CFTC a noté avec satisfaction qu’un SMIC a été mis en place le 
1er juillet dernier. Notre groupe appuie aussi avec force les propositions du projet 
d’avis qui réclame d’urgence une harmonisation vers le haut des règles sociales 
applicables à tous les pêcheurs européens, ainsi que l’adoption de règle de 
sécurité optimum.  

Partager un destin commun implique de cesser une concurrence honteuse 
entre les membres de l’UE en reléguant au rang de marchandise ces travailleurs 
de la mer chers à Victor Hugo. 
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Cependant, ces combats, tant pour assurer le bien-être des hommes que 
pour restaurer la ressource halieutique doivent aussi être menés à l’international. 
En effet, quand l’UE prélève 6 % des captures, la Chine à elle seule en prélève 
32 %. 

Le groupe de la CFTC votera le projet d’avis. 
(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Rougier, au nom du groupe de 

l’UNSA. 

UNSA - M. Rougier 

M. Rougier. Monsieur le Président, Chers collègues, malgré des 
divergences assez marquées au sein de la section, ce projet d’avis est, pour 
l’UNSA, complet, très fouillé et riche de préconisations nombreuses et nous en 
remercions la rapporteure.  

La plupart d’entre elles nous ont parues intéressantes et ont recueilli notre 
accord. Nous en soulignons quelques-unes indispensables selon nous. D’abord, il 
faut prendre des mesures pour la préservation des ressources halieutiques. Les 
préconisations sont pertinentes, notamment la mise en place de mesures 
d’accompagnement pour atteindre le rendement maximum durable avec une mise 
en œuvre échelonnée entre 2015 et 2020. Concernant les rejets, la mise en place 
d’un système de valorisation qui incite les professionnels à tendre vers zéro rejet 
semble être la bonne voie.  

Au niveau macro économique, l’UNSA approuve la mise en place du plan 
pluriannuel des quotas de pêche, mais s’oppose fermement aux quotas 
individuels dits transférables. En effet, la financiarisation des quotas ne pourra 
profiter qu’aux gros pêcheurs industriels. La crise économique de ces derniers 
mois devrait suffire à démontrer que le marché déréglé n’est pas une solution. 
Les poissons constituent une ressource publique et en tant que telle nous ne 
sommes pas prêts à accepter ni sa dépossession ni sa privatisation. 

L’UNSA insiste aussi sur l’importance des contrôles, car la concurrence 
entre les États de l’UE et dans le monde ne peut être que fausser si les règles ne 
sont pas respectées. En effet, chacun soupçonne l’autre de fermer les yeux sur le 
dépassement de quotas. Dans certains États le « black-fisch », poisson débarqué 
non contrôlé et non déclaré représenterait 20 à 30 % des prises. La mise en 
œuvre d’un contrôle rigoureux sur toute la filière en mer comme à terre est 
indispensable comme le préconise le projet d’avis. 

La CCP devra donc être renforcée dans son rôle de contrôle des activités de 
pêche et de surveillance des ressources avec des moyens adaptés, voire même 
imposer l’établissement de sanction financière. 

L’UNSA approuve la préconisation du projet d’avis de développer 
l’aquaculture. C’est l’un des moyens permettant de compenser l’appauvrissement 
des stocks halieutiques, de soutenir l’aquaculture intégrée écologiquement fiable 
avec une traçabilité des produits pour le consommateur et la mise en place d’un 
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label qualité. Le développement de l’aquaculture permettra aussi de créer des 
emplois dans des régions affectées par la diminution des revenus issus de la 
pêche en haute mer. 

Le volet social de la PCP étant inexistant, concernant l’emploi, l’UNSA 
insiste sur les préconisations du projet d’avis de mettre en place un socle de 
règles sociales minima et de veiller à leur application, c’est-à-dire harmoniser 
par le haut les réglementations sociales afin d’éviter les concurrences déloyales, 
développer le dialogue social avec le secteur, mettre en place des parcours de 
formation et de perfectionnement aux métiers de la pêche avec des passerelles 
vers d’autres métiers et accompagner les reconversions par des mesures 
appropriées. 

Enfin, améliorer la sécurité des marins par la formation et la modernisation 
des équipements bateau et de débarquement. L’UNSA souhaite une participation 
accrue des pêcheurs aux prises de décisions qui les concernent pour faire évoluer 
la politique commune de la pêche, notamment dans le cadre des consultations de 
la pêche et aquaculture dite CCPA.  

En conclusion, pour l’UNSA, la nouvelle PCP devra placer l’humain au 
centre, c’est-à-dire remettre les professionnels de la pêche dont les scientifiques 
au cœur du dispositif afin que les règles qui en sortiront soient acceptées de tous.  

L’UNSA est en accord avec les préconisations et votera ce projet d’avis. 
(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à Mme Hacquemand, au nom du groupe de 

la CGT. 

CGT - Mme Hacquemand 

Mme Hacquemand. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, le travail important réalisé par les 
membres de la section, l’administration et la rapporteure a permis d’enrichir le 
texte sur un sujet dont il faut bien reconnaître la complexité. Les discussions que 
l’on aurait pu souhaiter malgré tout plus approfondies, notamment sur les enjeux 
de la PCP et l’importance de la pêche pour l’alimentation des pays en 
développement, et les nombreux amendements ont permis d’aboutir à un projet 
d’avis équilibré entre deux dimensions essentielles. D’un côté, la sauvegarde des 
ressources halieutiques et de l’autre, la nécessité de l’existence d’une filière 
pêche française et européenne permettant de préserver les emplois et 
l’aménagement du territoire de plusieurs régions, activité d’autant plus 
nécessaire que notre pays est structurellement déficitaire au niveau de sa balance 
commerciale.  

En effet, la préservation des ressources halieutiques et la mise en œuvre 
d’une gestion durable de cette activité doivent contribuer à une croissance 
équilibrée participant du développement industriel des régions concernées et 
répondant aux besoins des populations.  
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Le groupe de la CGT partage l’essentiel de l’analyse et préconisations du 
projet d’avis. Nous souscrivons pleinement à l’analyse sur les concessions de 
pêche transférables et les dangers que leur mise en place ferait courir à la filière. 
Nous avons des exemples en agriculture dans la filière sucrière notamment, qui 
nous amènent à penser que les quotas commercialisables seraient effectivement 
catastrophiques pour l’emploi et les conditions de travail des pêcheurs, pour 
l’économie de la filière et notre balance commerciale.  

Le maintien d’une gestion maîtrisée, administrative, globale et collective 
par quotas qui deviendrait pluriannuelle, réaffirmée dans le projet d’avis, nous 
agrée pleinement.  

En deuxième point, nous partageons l’analyse et les préconisations 
concernant l’exigence du renouvellement de la flotte. Son vieillissement fragilise 
la filière et exacerbe les risques d’accident. La modernisation de la flotte doit 
répondre à l’exigence d’une plus grande sélectivité des engins de pêche, de 
l’amélioration des conditions de vie et de travail à bord. 

Ce renouvellement doit permettre l’installation des jeunes. Ces trois 
éléments constituent des conditions essentielles du maintien d’une activité 
pérenne et d’amélioration des conditions de sécurité. 

Enfin, nous voudrions émettre une réserve concernant les aires marines 
protégées. Le texte en fait un développement conséquent. Si elles constituent un 
dispositif de protection de la ressource et de la biodiversité que l’on soutient, 
elles entraînent aussi une restriction des zones de pêche et une accumulation de 
zonages qui rendent de plus en plus difficile, voire impossible l’exercice de cette 
activité dans certaines zones côtières notamment. 

Des exemples de mesures locales d’encadrement de la pêche prises par les 
professionnels démontrent les capacités des pêcheurs à s’adapter et à prendre en 
compte les contraintes environnementales.  

Néanmoins, des mesures de contrôle s’avèrent nécessaires. Les AMP ne 
doivent toutefois pas devenir un outil de gestion de la pêche. Certes, le texte 
l’affirme, mais il aurait été souhaitable d’approfondir cette question.  

Malgré cette réserve, le groupe de la CGT votera le projet d’avis. 
(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Porte, au nom du groupe de la 

CGT-FO. 

CGT-FO - M. Porte 

M. Porte. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers collègues, 
le secteur de la pêche est confronté à de nombreuses difficultés, des ressources 
parfois menacées par les surpêches, une diminution régulière de l’activité avec 
de lourdes conséquences pour l’emploi et des conditions de travail 
particulièrement pénibles et dangereuses. 

La rémunération à la part encourage à la prise de risques, puisque les 
salariés sont payés en fonction des quantités péchées. 
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L’instauration d’un salaire minimum, encore beaucoup trop faible, n’a fait 
que lisser les effets les plus négatifs de ce mécanisme qui devient problématique 
chaque fois que des mesures sont envisagées pour limiter les volumes de pêche. 

La réforme de la politique commune des pêches vise, en autres, à préserver 
la ressource en imposant notamment un rendement maximum durable et le 
principe du zéro rejet pour dissuader la pêche de poissons non 
commercialisables. 

Notre groupe partage cet objectif, mais soutient, avec le projet d’avis, que 
ces mesures doivent être davantage étalées dans le temps et modulées en tenant 
compte bien sûr de l’état des stocks par espèce. Il s’agit d’anticiper au mieux afin 
d’éviter de mettre en danger de nombreux armements et donc détruire des 
emplois. 

Le projet d’avis condamne à juste titre la proposition consistant à instaurer 
des concessions de pêche transférables entre armements. 

Les stocks constituent une ressource publique qui ne peut être 
commercialisée. Les États membres doivent garder la maîtrise des droits de 
pêche. 

Le groupe FO regrette que la réforme de la PCP ne comporte pas de volet 
social et se contente de considérer qu’une meilleure santé économique du secteur 
garantira l’emploi et l’amélioration des conditions de travail. Le projet d’avis fait 
le même constat.  

Aussi, le groupe FO regrette que l’organisation du travail de la section n’ait 
pas permis d’approfondir la discussion pour aboutir à des préconisations plus 
détaillées en matière sociale, tournées vers les salariés. 

De la même manière, il tient à exprimer des réserves sur des démarches 
volontaires, telles que les codes de bonne conduite, de bonnes pratiques ou d’éco 
labels suggérés par le projet d’avis. 

Dans un secteur où la pêche illégale demeure une réalité, le dialogue social 
au niveau européen reste embryonnaire. La priorité doit être donnée au 
renforcement des règles de sécurité à bord, au respect de la durée du travail, 
durée actuellement génératrice de fatigue et donc d’accidents. Une extension des 
dispositions existantes aux bateaux de toute taille doit être envisagée rapidement.  

Pour ces raisons, tout en partageant nombre des préconisations du projet 
d’avis, le groupe FO s’abstiendra lors du vote sur ce texte. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Lebrun, au nom du groupe des 

entreprises. 

Entreprises - M. Lebrun 

M. Lebrun. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
Madame la rapporteure et chère Joëlle, notre groupe vous remercie pour votre 
disponibilité et votre efficacité malgré l’éloignement géographique. En effet, en 
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cinq mois, vous avez effectué plus de trois cents mille kilomètres. Avec votre 
caractère bien trempé au départ, vous avez su composer avec les membres de la 
section, au point que l’on puisse dire aujourd’hui que le projet d’avis est celui de 
la section et bientôt du CESE, nous l’espérons. 

Avant toutes choses, la section a travaillé à la recherche d’un projet d’avis 
équilibré, entre souci écologique et logique économique, point sur lequel nous 
avons été très attentifs.  

Le grand paradoxe est que la France, qui possède la zone économique 
exclusive la plus importante d’Europe, notamment avec les zones ultramarines, 
connaît une situation particulièrement préoccupante.  

Nous sommes attachés à la sauvegarde d’une filière socio-économique 
importante en termes d’emplois, de balance commerciale, d’aménagement du 
territoire des zones littorales. 

Le vieillissement des flottes (accentué par la politique des pêches 
précédente), associé à des métiers particulièrement rudes, rend ce secteur 
d’activité difficile socialement et économiquement.  

Notre groupe partage l’essentiel du constat que vous faites sur les résultats 
mitigés de la PCP et sur la situation actuelle de la pêche en Europe. 

Nous adhérons à l’objectif prioritaire qui est la reconstitution des 
ressources halieutiques abondantes assurant une production durable. 

Notre groupe approuve l’ensemble des préconisations que vous faites. 
Cependant, je m’arrêterai sur l’une d’entre elles qui semble conditionner la 
réussite de cette future politique commune de pêche : il s’agit de mettre en place 
un partenariat entre scientifiques et professionnels de la pêche afin que le regard 
porté sur les ressources soit indiscutable.  

En effet, l’ensemble des travaux conduits devrait permettre d’établir une 
cartographie actualisée en permanence des eaux européennes, présentant l’état 
des connaissances de tous les stocks par zone. 

Ce faisant, nous pourrons apprécier à sa juste valeur, et avec toute la 
rigueur scientifique nécessaire, le rendement maximal durable, principe sur 
lequel tout le monde s’accorde à dire qu’il devrait à terme permettre de relever 
les enjeux à la fois écologiques et socioéconomiques.  

Pour conclure, notre groupe affirme qu’il est totalement opposé au 
caractère transférable des concessions de pêche, à la fois dans un souci de justice 
sociale et de logique économique. Nous lui préférons une gestion pluriannuelle, 
administrative et territorialisée des quotas associant les professionnels.  
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Ce projet d’avis, intéressant à plusieurs titres, permet, de plus, de poser 
désormais un regard plus avisé sur une filière importante pour notre pays si on 
sait, par un développement maîtrisé, garder à la fois la viabilité économique de 
ses entreprises et la préservation du monde marin.  

Madame la rapporteur, notre groupe votera ce projet d’avis. 
(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Hochart, du groupe des personnes 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - M. Hochart 

M. Hochart. Monsieur le Président, Chers collègues, Madame la 
rapporteure, je serai assez bref.  

Le projet de politique commune de la pêche avancé par la Commission 
européenne est fondé essentiellement sur la reconstitution de la ressource, mais 
les conditions dans lesquelles celle-ci prévoit cette reconstitution délaissent 
considérablement les volets économiques et sociaux de cette filière. 

Le projet d’avis que vous a présenté la rapporteure contient des 
préconisations auxquelles j’adhère pour l’essentiel et je voterai pour cet avis. 

Je voudrais revenir sur deux points qui me paraissent cruciaux et qui sont 
contenus dans le projet d’avis. 

Le premier : les mesures proposés par la Commission européenne, 
notamment la mise en œuvre du rendement maximum durable, ainsi que la mise 
en place du rejet zéro, si elles étaient mal orchestrées risqueraient d’avoir des 
effets dépressifs sur l’ensemble de la filière. Pour l’éviter, le rôle des 
organisations de producteurs doit être reconnu et renforcé, d’autant plus qu’une 
gestion territorialisée est l’unique voie réaliste d’avenir de la filière. 

Le second : ce point a déjà été mis en lumière ou remarqué par un certain 
nombre d’orateurs précédents, il concerne les quotas de pêche, plus exactement 
ce que la Commission souhaite transformer en concessions de pêche 
transférables. L’aspect transférable de ces concessions nous amènerait à 
concentrer la production chez quelques armateurs et à concentrer l’activité de la 
filière dans certaines zones. 

Pour ceux qui en douteraient, je crois que l’exemple rappelé par la 
rapporteure sur la pêche en Islande permet au moins d’avoir quelques certitudes. 

Tout le développement territorial lié à la pêche, à savoir l’économie 
- pêche, transformation, tourisme, activités collatérales, fabrication de matériels, 
réparation, formation, etc. - et tout ce qui est écologique aussi seraient 
bouleversés.  

Oui à des concessions du quota de pêche, oui à leur gestion collective, 
notamment au travers des organisations de producteurs, non à leur aspect 
transférable. 
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Nous avons déjà connu de nombreux cas de financiarisation de droits dans 
différents secteurs de l’économie et on commence à mesurer les dégâts de telles 
décisions. Là où c’est encore possible, arrêtons le massacre. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à Mme Ricard, du groupe des personnalités 

qualifiées. 

Personnalités qualifiées - Mme Ricard 

Mme Ricard. Il y a quarante mille ans, l’homme du paléolithique mettait 
au point l’hameçon : à la chasse et à la cueillette, il ajoute alors la pêche. La 
chasse deviendra élevage, la cueillette deviendra agriculture. La pêche reste la 
pêche. 

1811 : la population humaine atteint son premier milliard. L’agriculture 
découvre la machine, l’élevage s’intensifie, la pêche reste la pêche, les baleines 
fournissent l’huile. 

Aux Îles Kerguelen, faute de bois, on brûle des jeunes phoques et des 
manchots pour alimenter l’usine baleinière. 

1945 : on atteint notre deuxième milliard, la guerre est finie, le pétrole est 
là, le chalut arrive, les baleines et les harengs sont déjà partis, la pêche reste la 
pêche. 

1968, le 4ème milliard. Une photo de la Nasa d’un lever de terre vu de la 
lune va sonner le réveil planétaire d’une conscience d’un monde aux ressources 
finies. Les grandes surfaces explosent, la pollution aussi. La pêche reste la pêche. 

2011, 7ème milliard. Il y a eu Kyoto, il y a eu Nagoya, la pêche reste la 
pêche, mais elle plafonne depuis vingt ans malgré une capacité technique accrue.  

En 1902, une photo montrait un pêcheur souriant devant une morue de 
300 kg. Dans les années 90, le stock de morue de Terre Neuve s’effondre. 
L’impact économique et social est brutal ; le poids moyen d’une morue, 
aujourd’hui, est de 35 kg. Le stock de Terre Neuve ne s’est pas reconstitué 
malgré vingt ans de moratoire. 

La pêche reste la pêche, mais pour combien de temps encore ? Les chaluts 
de grand fond ramènent des poissons de 120 ans capturés par plus de 
1 200 mètres de fond... en 10 minutes, le chalutage aura détruit mille ans 
d’évolution d’un écosystème. L’IRD nous signale d’ores et déjà la disparition de 
50 à 90 % des grands poissons pélagiques. 

À la Commission européenne, on peut rappeler certaines alertes des 
scientifiques sur :  

- les plateaux d’effondrements des espèces. Après une période de 
stabilité prolongée le stock décroche et ne se reconstitue plus ; 

- la destruction des habitats naturels ou la plupart des espèces se 
reproduisent ; 
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- le changement global et le changement climatique qui acidifient nos 
mers et nos océans et modifient les chaines alimentaires ; 

- la pollution chimique des fleuves. 
Les pêcheurs ne sont bien sûr pas les seuls responsables, mais la pêche 

reste la pêche. 
À la Commission européenne, on souhaiterait aussi soumettre les initiatives 

positives partagées. Certains sont dans cet avis, je n’y reviendrai pas, mais 
insisterai sur l’importance de la recherche scientifique et les innovations 
positives qu’elle peut induire grâce à une compréhension écosystémique des 
enjeux : 

- compter les poissons morts ne suffit plus, il faut aussi comprendre les 
dynamiques de reproduction et les adaptations au changement global, 
évaluer la dégradation des habitats et, si possible, œuvrer pour leur 
restauration ; 

- connaître le comportement et la physiologie des espèces afin 
d’améliorer la sélectivité des captures et optimiser leur reproduction, 
tel le saumon qui revient se faire capturer dans son écloserie 
d’origine. 

Mais il faut surtout développer l’aquaculture de poissons herbivores et 
autres espèces omnivores - oursins, coquillages - bien plus efficiente en 
transformation alimentaire que celles des espèces carnivores nourries aux farines 
et granulés de poissons : il faut entre 3 à 7 kg de poisson sauvage pour produire 
1 kg de poisson d’élevage !- 

Enfin, une pêche artisanale sélective, locale et durable est sans nul doute 
préférable si nous souhaitons maintenir un équilibre dynamique entre 
l’exploitation et la protection de nos ressources. 

Nous sommes aujourd’hui trop nombreux, bientôt 9 milliards en 2030, 
pour continuer la seule cueillette du poisson. Il faut absolument complémenter 
nos captures de cette ressource naturelle par une production aquacole de bon 
sens, durable et innovante. 

Alors, la pêche restera la pêche. 
Sous les réserves habituelles, je voterai pour le projet d’avis. 
(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à M. Jamme, au nom du groupe CFDT 

CFDT - M. Jamme 

M. Jamme. Mesdames et Messieurs, la saisine gouvernementale était 
précise. Nous n’avons que très partiellement répondu à ces demandes, 
notamment sur celles qui portent sur l’amélioration et l’harmonisation des règles 
de travail, la protection sociale, la sécurité à bord et l’instauration d’une 
conditionnalité environnementale.  
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Les réflexions insuffisamment approfondies sont diluées dans un ensemble 
d’analyses et de recommandations que, pour l’essentiel, nous partageons. Mais 
ces recommandations portent sur le bilan et les propositions de la Commission et 
sont principalement d’ordre économique.  

Sur le volet social, les préconisations reprises dans la synthèse ne font 
l’objet que de 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 devrait être le sixième État de l’Union européenne a ratifier la 
convention 188 de l’OIT adoptée en 2006.  

Les quelques autres préconisations sur ce champ du social ne sont pas 
mises en avant alors qu’elles répondent à la demande gouvernementale et que 
nous pouvons les trouver dans le projet d’avis : 

- l’impérative définition des critères de calcul des jauges ; 
- les créations d’un comité sectoriel européen du dialogue social et 

d’un observatoire des métiers et des 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, le projet d’’avis aurait pu proposer, notamment pour 

combattre la pêche non durable : de recenser les pays qui la pratiquent ; 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 ; d’approfondir l’idée d’une écocertification 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 de la 
pêche n’a pas fait l’objet de l’approfondissement nécessaire. La CFDT 
s’abstiendra. 

(Applaudissements) 
M. le Président. La parole est à Mme de l’Estoile, au nom du groupe de la 

coopération. 
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Coopération - Mme de l’Estoile 

Mme de l’Estoile. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Chers 
collègues, la pêche maritime et en particulier la pêche artisanale, activité 
structurante en matière d’emploi et d’aménagement du territoire, jouent un rôle 
essentiel dans la vie des régions côtières, métropolitaines et ultramarines qui, 
sans elles, serait réduite à des espaces de loisirs.  

Le groupe de la coopération partage les propositions du projet d’avis qui 
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.  

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, auxquelles s’ajoute une concurrence communautaire déjà vive. Les 
attentes de la société en termes de préservation de l’environnement impactent 
également la pratique du métier. L’équilibre entre protection de la ressource et 
activité économique ne pourra être trouvé sans dialogue et partenariat avec les 
professionnels.  

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

Née depuis plus d’un siècle, la coopération maritime a mis en place un 
véritable réseau d’organisations, de la production à la vente, visant à apporter 
une protection collective aux problèmes de la pêche. Les propositions qui portent 
sur le renforcement du rôle des organisations de producteurs dans la gestion 
pluriannuelle et territorialisée de quotas, devraient y contribuer.  

Concernant les contrôles, des démarches de certification du type Iso 14.001 
devraient être menées par ces organisations de producteurs, en les mutualisant 
pour en réduire le coût. Nous soutenons pleinement une des lignes directrices du 
projet d’avis qui vise à renforcer l’approche filière permettant simultanément de 
limiter l’indépendance du secteur de la transformation aux importations de 
poissons et d’améliorer la valorisation des produits de qualité.  

Les mesures concernant l’organisation commerciale de la production et la 
valorisation de la production sont essentielles si l’on veut assurer la pérennité du 
secteur. La mise en place d’un label certifiant des produits issus de la pêche 
européenne durable devrait s’inscrire dans cette approche filière pour stimuler 
une production et une consommation durables.  

Au terme de ce travail dense et de débats nourris, je voudrais remercier 
notre rapporteure, qui a eu la patience d’écouter et de prendre en compte les 
nombreuses modifications et amendements proposés.  

Le groupe de la coopération votera en faveur du projet. 
(Applaudissements) 



 42

M. le Président. Merci, les uns les autres, pour la maîtrise de votre temps.  
Je voudrais aussi remercier de nouveau Monsieur le député européen de sa 

présence et Monsieur le membre de cabinet du ministre.  
Mes Chers collègues, je vais suspendre la séance afin de permettre à la 

section de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation d’examiner, sous la 
présidence de M. Giroud, les 6 amendements qui ont été déposés sur le projet 
d’avis. 

(Suspendue à seize heures quarante, la séance est reprise à dix-sept heures 
quinze). 

DISCUSSION DES AMENDEMENTS 

(Le texte des amendements et la suite qui leur a été donnée par la section 
de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation sont annexés au présent compte 
rendu). 

M. le Président. Six amendements ont été déposés sur le projet d’avis. 
L’amendement n° 1, déposé par Mme Ricard (groupe des personnalités 

qualifiées) a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction. 
L’amendement n° 2, déposé par Mme Ricard (groupe des personnalités 

qualifiées) a été rejeté. 
L’amendement n° 3, déposé par Mme Ricard (groupe des personnalités 

qualifiées) a reçu un avis favorable de la section. 
L’amendement n° 4, déposé par Mme Ricard (groupe des personnalités 

qualifiées) a reçu un avis favorable de la section. 
L’amendement n° 5, déposé par le groupe environnement et nature, a été 

rejeté. 
L’amendement n° 6, déposé par le groupe de l’Outre-mer, a reçu un avis 

favorable de la section dans une nouvelle rédaction. 

VOTE SUR L’ENSEMBLE DU PROJET D’AVIS 

M. le Président.- Mes Chers collègues, le résultat du vote est le suivant : 
- nombre de votants : 191 
- ont voté pour : 143 
- ont voté contre : 4 
- se sont abstenus : 44 

Le projet d’avis est adopté. 
(Applaudissements) 
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M. le Président.- Mme la rapporteure nous accompagnera au Guilvinec le 
3 février pour une rencontre avec les pêcheurs et il convient de saluer 
M. Philippe Blumenfeld, M. Henri Koenig et M. Luis Felizardo, les 
administrateurs qui ont contribué à l'élaboration de cet avis.  

La parole est à M. Giroud, Président de la section de l’agriculture, de la 
pêche et de l’alimentation. 

M. Giroud. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout 
d’abord rappeler que nous avons débuté nos travaux au mois de juin dernier, en 
réponse à une saisine gouvernementale, au moment même où la Commission 
européenne présentait ses orientations pour la future PCP ; le gouvernement 
français souhaitait en effet recueillir l'avis de la société civile avant que les 
négociations ne s'engagent dans un processus de véritables codécisions avec le 
Parlement européen - c’est aujourd'hui la règle.  

Les travaux et les auditions ont permis aux membres de la section de 
découvrir un secteur et des enjeux qu'ils connaissaient mal et ils ont 
progressivement pris la mesure de la complexité et de la technicité du sujet. Nos 
travaux ont pris plus de temps que prévu, raison pour laquelle nous avons 
demandé un report du passage de ce projet d'avis en plénière, que M. le Président 
a accepté, ce dont je le remercie.  

Lors du déplacement d'une partie des membres de la section à 
Boulogne-sur-Mer, nous avons pu prendre la mesure de la problématique, et cela 
à tous les niveaux de la filière, et surtout, bien comprendre la difficulté de 
concilier dans la PCP les trois dimensions du développement durable : 
l'environnement, l’économique et le social. Le cœur du travail de la section a été 
de rechercher l’équilibre entre ces trois niveaux.  

Je peux vous affirmer que nous avons eu de longues discussions, nous 
avons dû travailler trois journées entières, malgré le report, pour arriver à boucler 
le dossier. À ce titre, je tiens à rendre hommage à Mme Prévot-Madère de ses 
efforts pour concilier les différents intérêts et points de vue exprimés. Celui que 
vous venez d’exprimer marque des différences, mais je pense que cet avis qui a 
été adopté permettra à la fois au ministère de l'agriculture, au député qui était 
présent, de pouvoir prendre en considération les données et les positions du 
CESE, et bien entendu, de les porter à la connaissance de la Commission 
européenne. 

Après beaucoup de discussions, cet avis a permis d'affirmer l'orientation 
vers une bonne gestion des ressources naturelles, en soutenant l'économie de ce 
secteur si important pour l'Europe, qu'il s'agisse des entreprises, des pêcheurs 
comme de leurs salariés. 

Avant de conclure, je voudrais souligner que nos travaux ont été marqués 
par de longs débats et par une forte implication de la plupart des conseillers. La 
fréquentation de nos réunions de section a été très élevée et leur rythme très 
soutenu.  
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Je tiens à remercier très sincèrement l'administration de la section, tout 
particulièrement M. Philippe Blumenfeld, dont le sens du rapprochement a 
permis de faciliter l'aboutissement de cet avis. 

(Applaudissements) 
M. le Président. Je vous remercie, Monsieur Giroud.  
La séance est levée. 

La séance est levée à dix-sept heures trente-cinq 
Prochaine séance le mardi 14 février 2012 à 14h30. 
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Annexe 1 : Amendements déposés sur le sujet La future politique commune des 
pêches  

Amendement n° 1 
Déposé par Mme Ricard (groupe des personnalités qualifiées) 
Page 12 - ligne 39 - après « effets sociaux. » ajouter la phrase suivante : 

« Par ailleurs il n’est pas possible d’ignorer l’impact significatif sur la 
ressource et irréversible sur les écosystèmes du chalutage industriel de grand 
fond ». 

Amendement n° 2 
Déposé par Mme Ricard (groupe des personnalités qualifiées) 
Page 20 - lignes 24 et 25 - supprimer « et par conséquent sujettes à 

débat et controverses ».  

Amendement n° 3 
Déposé par Mme Ricard (groupe des personnalités qualifiées) 
Page 20 - ligne 28 - après « pêcheurs concernés » ajouter le texte 

suivant : « Cependant nous devons garder à l’esprit l’appel des scientifiques 
quant à l’effet indicateur de périodes de stabilité de prises (appelées plateaux 
d’effondrement), souvent précurseurs de chute brutale des populations ». 

Amendement n° 4 
Déposé par Mme Ricard (groupe des personnalités qualifiées)  
Page 24 - lignes 2 à 4 - supprimer la phrase : « De même, certains types 

de rejets sont susceptibles de contribuer utilement à l’alimentation de la faune 
marine et donc à un enrichissement de la chaîne trophique, et il serait donc 
peut-être néfaste de les remettre en cause ».  

Amendement n° 5 
Déposé par le groupe environnement et nature 
Page 32 - ligne 11 - compléter la citation du rapport de la Cour des 

Comptes européennes : « (...) Bien que la capacité de la flotte de l’EU 12 ait 
diminué de 29% au cours de la période 1992-2008, il est estimé que, compte-
tenu des progrès techniques, sa capacité réelle a augmenté de 14% ».  

Amendement n° 6 
Déposé par le groupe de l’Outre-mer  
Page 45 - ligne 22 - après «marché commun », ajouter la phrase 

suivante : « De la même manière, l’accord de libre échange actuellement en 
discussion entre l’UE et le Canada risque d’avoir des effets fortement négatifs 
sur les activités de pêche de Saint-Pierre et Miquelon ».  
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Annexe 2 : Suites données par la section de l’agriculture, de la pêche et de 
l’alimentation aux amendements déposés sur le sujet La future politique 
commune des pêches. 

Amendement n° 1 

Cet amendement déposé par Mme Ricard (groupe des personnalités 
qualifiées) a reçu un avis favorable de la section dans une nouvelle rédaction 
acceptée par la déposante. Il est ainsi rédigé : 

Page 12 - ligne 39 - après « effets sociaux. » ajouter la phrase suivante : 
« Par ailleurs, il n’est pas possible d’ignorer l’impact du chalutage industriel 
de grand fond sur la ressource et sur les écosystèmes ».  

Amendement n° 2 

Cet amendement déposé par Mme Ricard (groupe des personnalités 
qualifiées) a reçu un avis défavorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 20 - lignes 24 et 25 - supprimer « et par conséquent sujettes à 
débat et controverses ». 

Amendement n° 3 

Cet amendement déposé par Mme Ricard (groupe des personnalités 
qualifiées) a reçu un avis favorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 20 - ligne 28 - après « pêcheurs concernés » ajouter le texte 
suivant : « Cependant nous devons garder à l’esprit l’appel des scientifiques 
quant à l’effet indicateur de périodes de stabilité de prises (appelées plateaux 
d’effondrement), souvent précurseurs de chute brutale des populations ». 

Amendement n° 4 

Cet amendement déposé par Mme Ricard (groupe des personnalités 
qualifiées) a reçu un avis favorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 24 - lignes 2 à 4 - supprimer la phrase : « De même, certains types 
de rejets sont susceptibles de contribuer utilement à l’alimentation de la faune 
marine et donc à un enrichissement de la chaîne trophique, et il serait donc 
peut-être néfaste de les remettre en cause ». 

Amendement n° 5 

Cet amendement déposé par le groupe environnement et nature a reçu 
un avis défavorable de la section. Il est ainsi rédigé : 

Page 32 - ligne 11 - compléter la citation du rapport de la Cour des 
Comptes européennes : « (...) Bien que la capacité de la flotte de l’EU 12 ait 
diminué de 29% au cours de la période 1992-2008, il est estimé que, compte-
tenu des progrès techniques, sa capacité réelle a augmenté de 14% ». 
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Amendement n° 6 

Cet amendement déposé par le groupe de l’Outre-mer a reçu un avis 
favorable. Il est ainsi rédigé : 

Page 45 - ligne 22 - après «marché commun », ajouter la phrase 
suivante : « De la même manière, l’accord de libre échange actuellement en 
discussion entre l’UE et le Canada risque d’avoir des effets fortement négatifs 
sur les activités de pêche de Saint-Pierre et Miquelon ».  
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Annexe 3 : Diaporama illustrant les propos de Chris Bowler, directeur de 
recherche au CNRS  
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Annexe 4 : La future politique commune des pêches 
Diaporama illustrant les propos de Mme Joëlle Prévot-Madère, rapporteure 

 

 
 

 

La pêche de l’UE : un secteur économique 
important mais en déclin

Un formidable potentiel halieutique grâce à une vaste ZEE: près de 7 Mkm2 dont 917.000 pour la France
plus 16 M.km² de zones ultramarines (hors UE) dont les 2/3 pour notre pays

MAIS
Une production annuelle en diminution constante: seulement 6% des captures mondiales dont 
moins de 1% pour notre pays
Des bateaux et des emplois  en chute  libre : en France ‐ 30% pour les navires et ‐ 50% pour les 
emplois en 30 ans
Encore environ 150 000 pêcheurs européens (dont 23 000 Français parmi lesquels 44% relèvent de la 
« petite pêche ») embarqués sur 85 000 navires (dont environ 7 000 en France), qui génèrent au total 
près de 900.000 emplois
Les Européens importent aujourd’hui 80% des produits de la mer qu’ils consomment  (les 
Français ont multiplié par 5 leur consommation de produits de la mer transformés depuis les années 
60)
Le déficit de la balance commerciale est passé en 30 ans en France, de 355 à 770 M€, alors que 
l’autosuffisance alimentaire est pourtant un des objectifs de la PCP
Un chiffre d’affaires de la pêche de l’UE de 8 milliards € dont 1,26 Md€ pour la France (hors 
aquaculture)
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Zones de pêche en Europe du Nord

Source Ifremer
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1 0 °O
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5 0 °N 50° N
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Productions en euros:
[0]

]0 - 100.000[

[100.000 - 250.000[

[250.000 - 500.000[

[500.000 - 750.000[

[750.000 - 1M€[
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[3M€ - 4M€[

[4M€ - 5M€[

[5M€ - 7.5M€[

[7.5M€ - 10M€[
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>=15M€
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Près de 30 ans de PCP: un bilan mitigé 
dont il faut tirer les enseignements

Les objectifs de la PCP de 1983:
prévenir la surpêche
garantir aux pêcheurs des moyens d’existence pérennes
approvisionner les transformateurs et les 
consommateurs de manière régulière en volume, et en 
niveau de prix
améliorer la préservation et la gestion des ressources

assurer un développement équilibré des territoires
Ces objectifs demeurent d'actualité. 

La future PCP
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Près de 30 ans de PCP: un bilan mitigé dont 
il faut tirer les enseignements (suite)

Les réformes de 1992 et 2002 visaient essentiellement la 
réduction de la capacité de captures et donc de la surpêche

OR
la Commission reconnaît elle‐même l’échec de la  PCP : 
« … dans l’ensemble, les objectifs arrêtés en 2002 pour 
garantir la viabilité des pêcheries n’ont pas été atteints » 
(Livre Vert 2009)
la Cour des Comptes Européenne affirme : « La question de 
la réduction de la surcapacité de pêche a été débattue de 
manière récurrente lors de précédentes réformes de la PCP. 
Cependant, les mesures prises à ce jour pour réduire la 
surcapacité de pêche en adaptant la flotte aux ressources 
halieutiques se sont avérées vaines »

La future PCP
Conseil économique, social et environnemental 24 janvier 2012 
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Les orientations de la Commission pour la 
future PCP

6 grandes priorités :
la durabilité
l’avenir du secteur d’activités (pêche et aquaculture) et de ses 
emplois
la satisfaction des besoins et des attentes des consommateurs
une meilleure gouvernance via la régionalisation
un financement plus ciblé et plus efficace
la diffusion des principes de la PCP au niveau international

Une plate‐forme pertinente, à priori équilibrée, mais dont les 
mesures concrètes suscitent interrogations et inquiétudes 

légitimes 
La future PCP
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Les orientations de la Commission pour la 
future PCP (suite)

La Commission ne prend pas en compte les aspects 
socioéconomiques

Elle poursuit dans la voie précédemment tracée en 
considérant les pêcheurs (surpêche) comme seuls 
responsables de l’état des stocks alors que d’autres 
facteurs ont également un impact sur la ressource

La future PCP
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Les finalités de la PCP

Au‐delà des objectifs fixés par la Commission, pour le 
CESE, la PCP devra aussi permettre de :
favoriser l’activité économique dans les territoires pour 
leur garantir un développement durable fondé sur la 
vie des ports et des zones côtières
maintenir et créer de l’emploi
renforcer l’approche filière pour limiter la dépendance 
du secteur de la transformation aux importations de 
poissons et améliorer la valorisation des productions 
de qualité

La future PCP
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Les préconisations du CESE
Développer les connaissances sur la ressource, la 

protéger et la gérer 
Analyser l’état réel et l’évolution de tous les stocks 
dans le cadre d’une démarche éco‐systémique

Créer une instance européenne de coordination des structures 
de recherche
Élaborer une cartographie dynamique des ressources 
halieutiques et des milieux marins
Renforcer les partenariats entre scientifiques et 
professionnels

Adapter les modalités d’atteinte du rendement 
maximum durable (RMD)

Prévoir des modalités et des calendriers différenciés selon les 
espèces et les zones
Mettre en place des mesures d’accompagnement durant la 
phase de transition

La future PCP
Conseil économique, social et environnemental 24 janvier 2012  9
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Les préconisations du CESE
Développer les connaissances sur la ressource, la 

protéger et la gérer (suite)
Tendre vers le « zéro rejet »

Mettre la priorité sur la sélectivité des techniques pour réduire 
des captures non commercialisables et non viables
Valoriser temporairement dans les filières existantes les 
prises non commercialisables résiduelles ramenées au port 
par un système mutualisé
Responsabiliser les pêcheurs et leurs organisations 
professionnelles

Encourager une approche éco‐systémique
Développer les Aires marines protégées
Veiller à la cohérence entre les différentes utilisations des 
zones côtières
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Les préconisations du CESE
Développer les connaissances sur la ressource, la 

protéger et la gérer (suite)
Renforcer les contrôles

Garantir des moyens suffisants pour les contrôles et améliorer 
la coordination entre les autorités compétentes
Encourager les démarches d’autocontrôles et de certification

Faire de l’Europe un modèle de lutte contre la pêche 
INN

Maintenir la présence d’observateurs européens dans les 
zones internationales de pêche
Conditionner l’attribution de soutiens publics au respect de la 
réglementation
Évaluer l’impact de la pêche de plaisance et si nécessaire 
mieux encadrer celle‐ci
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Les préconisations du CESE
Améliorer la rentabilité économique du secteur

Organiser et encadrer le marché.
Accorder la priorité au mécanisme des prix de « report » 
plutôt que de « retrait » pour les espèces « communautaires »
Informer les consommateurs et les inciter à privilégier les 
produits issus d’une pêche durable grâce à l’institution d’un 
label européen

Favoriser les investissements socialement et 
écologiquement responsables.

Soutenir la modernisation de la flotte en revoyant les critères 
de mesure de la capacité de pêche et la règle « de minimis »
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Les préconisations du CESE
Améliorer la rentabilité économique du secteur 

(suite)
Instituer une gestion pluriannuelle, 
administrative et territorialisée des quotas, 
associant les professionnels et notamment les 
organisations de producteurs (OP)

Ne pas rendre commercialisables les droits de pêche
Déconcentrer leur gestion et fixer des priorités pour leur 
attribution

Développer l’aquaculture intégrée et 
écologiquement soutenable
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Les préconisations du CESE

Préserver l’emploi, améliorer les conditions de 
travail et prévenir les conséquences sociales de 

la PCP

Harmoniser vers le haut les règlementations 
sociales.

Ratifier les conventions internationales et les appliquer
Rejeter le caractère transférable des concessions 
de pêche
Améliorer la sécurité des marins
Développer les formations
Accompagner les reconversions nécessaires

La future PCP
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Les préconisations du CESE

Promouvoir et valoriser les atouts exceptionnels 
du potentiel des DOM/RUP

Renforcer la représentativité des RUP
Maintenir le dispositif du POSEI
Développer les flottilles locales
Développer les Unités d’Exploitation et de 
Gestion Concertées (UEGC)
Soutenir la coopération internationale 
régionalisée et prendre en compte les PTOM dans 
la PCP
Le cas particulier de Mayotte

La future PCP
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