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Monsieur le Président, chers collègues,

La réforme de la Politique Commune de la Pêche, qui sera applicable en 2013, c'est-à-dire demain, est 
une étape cruciale pour l'avenir de tout une partie de la société bretonne. La pêche participe à l'activité 
économique et à l’aménagement territorial de notre Région ; elle fait partie de notre culture et de notre 
patrimoine. 

La position de l'Association des Régions de France va dans le sens de la préservation des activités de  
pêche et d'aquaculture, tout en proposant des outils pour une meilleure prise en compte des conditions  
sociales et environnementales. Car on ne peut se baser que sur le seul critère de préservation de la 
ressource halieutique comme le propose la Commission Européenne.

Sa volonté de diminuer l'effort de pêche notamment grâce au rendement maximum durable (RMD) 
est contestable. Beaucoup trop de chiffres divergents et d'oppositions sur l’état réel de la ressource et  
des espèces menacées existent à ce jour. Il nous semble donc qu’une concertation entre scientifiques et 
pêcheurs sur l’état de la ressource soit un préalable indispensable à toute prise de position.

Sur les rejets en mer, la commissaire européenne en charge de la pêche déploie beaucoup d‘énergie 
pour qu’une interdiction pure et simple soit adoptée ! Il semble pourtant bien plus judicieux de réfléchir 
à une réduction progressive de ces rejets plutôt qu'à leur arrêt brutal. Essayez d'imaginer des caméras de 
vidéosurveillance installées à bord des bateaux...! Il serait bien sûr préférable de poursuivre le travail 
déjà  engagé par  certaines  pêcheries  sur  la  sélectivité  et  sur  les  mesures  d’évitement  temporel,  afin  
d’abaisser les rejets à un niveau satisfaisant pour les stocks et l’écosystème, sans remettre en question  
toute l'activité.

Autre sujet, les  quotas individuels transférables. L'orientation de la Commission pour leur mise en 
place va créer une bulle spéculative, qui sera d’autant plus néfaste pour la pêche française que son 
organisation est différente des autres pays européens sur le plan capitalistique. Ceci revient à privatiser  
la mer avec un grand risque de déstabilisation de la profession, notamment pour la pêche artisanale : les 
pêcheurs armateurs vont rivaliser avec les plus gros armements, avec le risque de se faire dépouiller ! 

Il est intéressant ici, après une lecture rapide des dispositifs proposés, de rappeler une donnée trop  
souvent méconnue :  aujourd’hui la France importe 70% du poisson qu’elle consomme. Nous avons 
vraiment l’impression que le  souhait,  à travers  cette nouvelle  réforme de la  PCP,  est  d'importer  la 
totalité du poisson consommé. Nous aurions ainsi en Europe un « eldorado écologique » sans pêche 
professionnelle. Et dans le même temps, qui s’interroge sur les conditions environnementales et sociales 
désastreuses des pays auprès desquels nous nous approvisionnons ?
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On constate aujourd'hui des pressions d'États membres pour pouvoir pêcher dans des eaux notamment 
africaines en échange de compensations financières... Ainsi, il faut se préserver de toute externalisation 
de  notre  pêche  qui  provoquerait  la  disparition  de  la  pêche  européenne,  mais  aussi  de  toute  
délocalisation, notamment dans les eaux des Pays en développement ! Autrement dit, il nous faut veiller 
à sauver notre pêche, mais aussi à préserver les pêches artisanales des Pays en développement. Les 
enjeux sont de taille : maintien de l'emploi et des revenus des populations locales, respect du droit  
d’accès aux ressources, sécurité et souveraineté alimentaire des populations concernées...

La proposition  de  l'ARF de  référentiel  durable nous  paraît  particulièrement  intéressante  :  elle 
permettrait  de  prendre  en  compte  des  critères  sociaux,  environnementaux  et  économiques  dans 
l'attribution  des  aides,  plutôt  que  de  multiplier  les  contraintes...  L'indication  de  la  provenance,  la 
certification d'origine des produits  de la  mer participeront à  la  réussite d'une nouvelle  politique en 
faveur de la ressource. De même, des mesures d'impact en termes de santé et de sécurité au travail pour 
chaque disposition halieutique et des règles sociales minimales communes participeront à améliorer les  
conditions de vie des acteurs de la mer.

L'Etat français doit prendre ses responsabilités et défendre le dossier maritime à Bruxelles. La PCP ne 
doit pas être la variable d’ajustement au niveau européen. Et pourtant, nous avons des raisons d'être 
inquiets, au vu de ce qui se passe actuellement pour la pêche française... 

Ainsi la Taxe Poisson, qui représentait une manne de 69 M€ par an pour l'Etat, est remplacée par la  
création  d'un  fonds  de  35M€  abondé  par  la  grande  distribution  :  s'agissant  d'une  contribution 
volontaire, on risque de créer un outil de pression pour la grande distribution, ce qui ne serait pas  
acceptable.

Concernant la taxe sur l’éolien offshore, la part reversée au monde de la pêche sera en totalité 
destinée au Comité National des Pêches. Une régionalisation de cette taxe est pourtant indispensable 
pour préserver un lien direct entre l'activité de pêche et d'aquaculture concernée et l'implantation des 
parcs éoliens sur leurs territoires.

En Bretagne, les questions environnementales liées à la pêche ne manquent pas, préoccupant les 
pêcheurs  eux-mêmes :  clapages  de  boues  en mer,  impacts  du tourisme,  protection de la  ressource 
halieutique,  diminution  des  bancs  de  maërl...  La  qualité  des  masses  d’eau  côtières  est  un  facteur 
déterminant  pour  les  activités  de  la  pêche  et  de  l'aquaculture.  On  peut  se  demander  quelle  sera 
l'articulation de la PCP avec l'application de la Directive Cadre Stratégie Marine dont la mise en œuvre 
en France n'est pas satisfaisante, comme le rappelle votre vœu, Monsieur le Président.

Ainsi, il faut redonner espoir aux pêcheurs qui ne feront pas d'efforts s'ils se sentent condamnés ! La  
pêche en tant que telle ne doit pas disparaître des grandes priorités de l'Union Européenne. Car tout  
autant que l'agriculture, la pêche n'est pas une activité comme les autres : elle est vitale pour l'humanité.

Je vous remercie.
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