
Mesdames et messieurs les ministres, 

75% des stocks exploités par les flottes européennes qui ont été expertisés sont en état de 
surexploitation et la pêche européenne a perdu un tiers de ses emplois sur la dernière décennie. Ce 
ne sont là que deux des signaux les plus visibles de trente années d’une gestion pour le moins 
déficiente des stocks et pêcheries européennes. Vous avez la responsabilité d’oeuvrer, avec le 
Parlement européen, à une réforme remettant sur pied  la Politique Commune de la Pêche afin de 
mettre un terme à la dégradation continue  de nos écosystèmes marins.

Toutefois, au fil des dernières semaines, les discussions et marchandages visant à concilier les 
exigences des différents Etats membres ont abouti à un projet d’accord étonnamment irresponsable 
pour une réforme qui constitue une réelle opportunité, n’ayant lieu qu’une fois tous les 10 ans. Si ce 
projet , négocié derrière des portes closes, était adopté tel quel, il ne ferait que reconduire pour 10 
années supplémentaires la surpêche qui sévit dans les eaux européennes. Et tout porte à croire 
que, dans l’intervalle, la plupart des opérateurs (pêche et transformation) auront purement et 
simplement disparu faute de ressources suffisantes. 

La proposition actuellement discutée manque cruellement d’ambition, notamment en ce 
qu’elle n’érige pas en priorité la restauration des stocks vers des niveaux qui permettent de les 
exploiter de manière durable. Au contraire, toutes les considérations d’ordre environnemental ont 
été déclassées dans les priorités pour laisser la place aux demandes pressantes des industries de la 
pêche et de l’aquaculture.

Une fois de plus donc, on ne peut que déplorer que les intérêts économiques de très court 
terme prévalent sur les enjeux de long terme incarnés par la durabilité environnementale, sociale et 
économique. Or les mêmes causes auront les mêmes effets que par le passé : ils ne feront 
qu’accentuer et généraliser la crise dans laquelle se débattent les pêcheries européennes.

Il est encore temps pour vous d’inverser la tendance, de sortir de la spirale de l’échec de ces 
trente dernières années et de sauver la pêche de la faillite. C’est pourquoi nous vous demandons 
instamment :

• De rejeter tout compromis précipité dont celui que va proposer la Présidence Danoise lors 
du prochain conseil des ministres, le 12 juin.

• D’œuvrer pour permettre le redressement d’écosystèmes marins fortement dégradés et la 
prospérité de communautés côtières aujourd’hui au bord de l’asphyxie, et d’ainsi assurer aux 
générations futures un approvisionnement durable en produits de la mer.

En espérant que notre appel sera entendu, nous vous prions d’agréer l’expression de notre 
très haute considération.


