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Les négociations sur la future PCP avancent mais ne laissent pas sans inquiétudes face aux conséquences 
qu’elle pourrait avoir quant à son impact socio économique. 

La pêche durable est un objectif réaliste, compatible avec le développement durable, qui doit veiller à 
l’équilibre de ses trois piliers. 

La pêche est l’activité où la mortalité et les accidents du travail sont les plus élevés parce que les conditions 
de travail y sont difficiles : la formation des pêcheurs et l’aide à la construction de navires neufs répondraient à 
la fois à une nécessité de plus grande sécurité ainsi qu’à améliorer les pratiques de pêche responsable. En effet, 
renouveler les navires, qui en Europe ont en moyenne 25 ans, permettrait de réduire la consommation de gasoil 
et d’émission de CO2, mais permettrait aussi d’innover sur des technologies plus respectueuses de 
l’environnement afin d’éviter les prises accessoires et d’améliorer les conditions de travail. 

La formation des pêcheurs doit à la fois jouer sur les notions de sécurité, de nouvelles techniques et 
technologies ainsi que sur une meilleure connaissance des ressources et des enjeux environnementaux.  

Le groupe de la mutualité soutient l’objectif poursuivi dans l’avis d’harmoniser par le haut les 
réglementations sociales qui constituent aujourd’hui un facteur de concurrence déloyale et déplore que les 
aspects sociaux aient été négligés lors de la rédaction du projet de PCP. 

Renforcer les moyens pour une connaissance scientifique fiable et soutenir une approche pluridisciplinaire 
qui prenne en compte d’autres facteurs comme les impacts sur l’état des stocks, les effets du réchauffement 
climatique (migration d’espèces, acidification et augmentation de la température des eaux), la pollution des eaux, 
la pêche de plaisance... apparaissent également comme une priorité. 

Le groupe de la mutualité partage les inquiétudes de l’avis quant aux risques liés à la transférabilité des 
concessions de pêches qui ne peuvent que conduire à une financiarisation du secteur et à la disparition 
d’entreprises locales et familiales. Par ailleurs, la politique du « zéro rejet », si elle était appliquée en l’état, 
aurait des conséquences socio-économiques et environnementales importantes : elle risquerait en effet de créer 
artificiellement un débouché économique pour des poissons non directement vendables mais ramenés à quai, qui 
feraient ensuite l’objet d’une transformation en farine animale... 

La politique européenne pour une pêche durable doit s’inscrire parallèlement dans le cadre d’une 
gouvernance mondiale de la pêche pour une gestion durable des ressources halieutiques et une mise en place de 
partenariats respectueux des normes fondamentales en matière notamment de droits de l’homme et de sécurité 
alimentaire. 

Le groupe de la mutualité a voté l’avis. 
 


