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INTERVENTION ANDRE LE BERRE 

SEMINAIRE « QUEL PECHE POUR L’AVENIR ? » 
 

Date : 01 février 2012 

 
 

Madame la Directrice Générale aux Affaires Maritimes et à la Pêche 

Madame la Secrétaire général de la Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe 

Monsieur le Député européen et vice-président de la Commission pêche 

Chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je remercie Alain CADEC et la CRPM pour cette invitation à discuter de la proposition de la Commission 

européenne sur la PCP et son nouveau Fonds.  

L’absence de Maria Damanaki nous interroge tout de même sur sa peur d’une confrontation avec les 

représentants professionnels pour justifier ces propositions. 

Je quitterai mes fonctions de Président au mois de mars. Que le message lui soit transmis que je suis 

disposé dès lors à venir la rencontrer pour lui expliquer ce qu’est le métier de pêcheur.  

 

Diapositive 2 : quelle définition du  social dans le FEAMP 

 

Affirmer que la proposition du nouveau Fonds européen permet le pilier social de la PCP est largement 

discutable ! En premier lieu, discutons de l’interprétation du pilier social dans la proposition de la 

Commission. 

 

Diapositive 3 : quelle définition du  social dans le FEAMP 

 

Le volet social devrait se traduire par l’accompagnement du pêcheur. Cela signifie notamment 

l’harmonisation des conditions de travail, la formation et le maintien de l’emploi. 

Or, dans sa proposition, la Commission semble vouloir définir le volet social comme l’accompagnement de 

sa politique de réduction drastique du nombre de navires, notamment pour atteindre le RMD en 2015. 

Plus précisément, on note :  

- Un accompagnement à la diversification seulement si elle est en dehors du secteur de la pêche  

- La suppression des aides à la rénovation et la modernisation structurelle des navires malgré une 

moyenne d’âge des navires d’environ 25 ans en France 

- la suppression des aides à l’installation et à la transmission d’entreprises alors qu’elles sont 

respectivement créées et maintenues pour l’aquaculture et l’agriculture 

- la suppression des aides pour les arrêts biologiques 

- des aides à l’investissement à bord limitées à une seule demande par navire ou par pêcheur sur une 

période de 7 ans ! Or cela concerne notamment les conditions de sécurité et de santé. 

- des aides à l’innovation pour la conservation des ressources limitées à 5% des flottilles nationales 

Et j’en passe… 

 

Alors que nous sommes dans une période où les problématiques environnementales sont 

prépondérantes, où les avancées techniques et technologiques sont rapides, et au vu de l’âge moyen de 
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nos flottilles, il devient clair que la volonté de la Commission européenne n’est plus d’accompagner les 

professionnels de la pêche pour s’adapter aux évolutions réglementaires et se moderniser.  

 

La réduction drastique voire la suppression des aides à la pêche constitue un manquement grave à 

la durabilité de nos activités. La manipulation du terme « social » dans la proposition de FEAMP ne dupe 

pas la profession ! 

De plus, le Livre vert avait permis de mettre en avant la volonté de toutes les parties prenantes de 

responsabiliser la profession. Ce n’est pas en limitant l’éligibilité de cette dernière à la mise en œuvre des 

mesures de gestion et de conservation que vous engagerez cet objectif ! 

Enfin, le pilier du développement durable des territoires côtiers, bien qu’il soit important pour le 

développement territorial, ne peut constituer en aucun cas le pilier social du FEAMP ! 

 

Diapositive 4 : les attentes de la profession 

 

La profession est consciente de l’importance d’atteindre le RMD, mais seulement dans une logique 

écosystémique. Cela présuppose la mise en place de modèles bioéconomiques pour identifier ces niveaux 

de RMD par pêcheries. Or, à ce jour, cela est plus que lacunaire. Les mesures pour améliorer les évaluations 

de stocks pour les scientifiques sont-elles suffisantes ? Je n’en suis pas certain ! 

L’atteinte de ce RMD présuppose aussi une situation de transition durant laquelle une baisse des captures 

par les navires sera inéluctable. Cela aura forcément un impact sur les Excédents Bruts d’Exploitation des 

entreprises. Cette période de transition doit être accompagnée financièrement, par les Etats et par 

l’Europe. La profession ne pourra pas aborder cette transition selon un critère de durabilité sans une 

volonté politique forte. Croire que les Concessions de Pêche Transférables et l’interdiction de rejets 

suffiront à atteindre ce niveau d’exploitation est une illusion. 

 

Une réflexion concrète doit être menée. Vous pouvez compter sur la profession pour vous 

présenter des propositions d’amendements !  

 

Avant de vous présenter les attentes de la profession, je voudrais souligner qu’il n’existe pas une 

seule et unique solution pour atteindre des objectifs de durabilité écologique, économique et sociale. Les 

plans de gestion pluriannuels semblent un bon outil pour regrouper un ensemble de mesures. En étant 

combinées, ces mesures nous permettrons d’atteindre les objectifs de conservation des ressources 

halieutiques.  

 

Mais d’ores et déjà, le pilier social devrait comprendre :  

 

- l’accompagnement pour la mise en œuvre d’arrêts biologiques et temporaires. Ils pourraient 

constituer une première étape à la réduction de l’effort de pêche. Ils seraient également gage 

d’une responsabilisation des professionnels face à l’évolution des stocks  

 

- la possibilité de solliciter des fonds à la pêche pour l’amélioration des conditions de sécurité et de 

santé, la réduction de consommation énergétique et l’innovation pour la conservation des 

ressources. Ces aides ne doivent pas être limitées à une seule fois sur 7 ans ! La pénibilité et la 

dangerosité des métiers de la pêche semblent devenues secondaire pour la Commission 

européenne. 
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- la réintroduction des aides à la modernisation des navires. Ce n’est pas avec des unités de 25 ans, 

voire plus, que l’on atteindra les objectifs de réduction de la pénibilité et la dangerosité au travail et 

d’impacts écologiques. Et croyez-moi, la mise en œuvre des quotas individuels transférables 

bloquera le marché de l’occasion aux mains de quelques armements. 

 

- La réintroduction également des aides à l’installation et à la transmission d’entreprises. Pourquoi 

les jeunes à la pêche seraient-ils les seuls que l’Europe refuse d’aider ? 

 

Parallèlement à cela, les réductions drastiques demandées par la Commission européenne 

devraient avoir pour préambule le nettoyage du fichier flotte communautaire. Une consultation de ce 

dernier, eu égard aux derniers PSF, aux évènements de mer, aux ventes, démontre qu’il n’est pas actualisé. 

Par conséquent, les chiffres utilisés par la Commission européenne pour définir ses objectifs ne sont pas la 

photographie de l’état réel de la flottille, du moins française.  

Enfin, et non pas des moindres, la problématique des mesures financières du FEAMP accessibles 

aux comités des pêches français nous préoccupe. En France, les organisations de représentation de la 

pêche professionnelle ne sont pas les organisations de producteurs mais les comités des pêches. C’est l’Etat 

français qui nous a créés.  

Nous demandons à la Commission européenne qu’une définition précise des organisations de 

pêcheurs mentionnées dans la proposition du nouveau fonds soit transmise aux Etats membres. La 

disparition de l’axe 3 du FEP engendrera d’importantes difficultés pour nos organisations professionnelles. 

Si nous ne sommes pas éligibles au FEAMP, cela finira de nous faire disparaître. 

 

Je veux profiter de ma présence à la tribune pour vous faire part de mon analyse sur la situation 

plus que floue de la vision de la pêche par la Commission et surtout des marins pêcheurs. 

Depuis que je suis dans le circuit, j'en ai vu passer des commissaires dédies à la pêche, Emma Bonino, Franz 

Fischler, Joe Borg et aujourd'hui Maria Damanaki. Depuis tout ce temps, les conseillers sont les mêmes. 

Leurs discours et leurs propositions n’ont pas évolués. Les pressions de certaines ONG ont néanmoins 

réussi à amplifier la négativité à notre égard. Ne croyez pas que c’est en offrant une porte de sortie aux 

professionnels pour aller travailler dans l’éolien ou devenir marchand de pizza que vous ferez croire à un 

pilier social ! J’ai pratiqué ce métier pendant 40 ans. Pour rien au monde je n’aurai changé de métier !  

Mesdames et messieurs, un pêcheur reste un pêcheur. Mais peut-être faut-il en être un pour comprendre 

ce que je viens d’essayer de vous expliquer ! 

 

A la question de savoir quelle est la place des activités de pêche dans le cadre du nouveau financement, je 

dirais qu’elle est déclinante. 

 

Je voudrais tout de même saluer le combat mené par Mme la commissaire dans son pays pour la défense 

des conditions sociales. J’attends d’elle qu’elle puisse avoir la même volonté pour que le social soit bien pris 

en compte dans la réforme de la PCP. Car, non, définitivement non ! Ce n’est pas à l’offre de s’adapter à la 

demande ! Ou alors, je n’ai rien compris au développement durable et à la conservation biologiques des 

ressources halieutiques ! 

 

Diapositive 5 : remerciements 
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