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RÉSUMÉ 
 

Pour enrayer la dégradation alarmante des ressources halieutiques et réduire les surcapacités 
de pêche, la Commission européenne (CE) a proposé en mai 2002 de réformer la Politique 
commune des Pêches (PCP). Ses principales propositions d’aménagement portaient sur la réduction 
de la flotte et la suppression des aides publiques aux investissements et opérations de pêche. Les 
implications sociales de ces propositions ont suscité une vive émotion au sein de la profession et 
l'opposition de plusieurs pays, qui s’est traduite par la formation de deux groupes : celui des pays 
dits "amis de la pêche", qui contestaient le bien-fondé et l’opportunité des propositions (et les 
évaluations de stocks sur lesquelles elles se fondaient), et le groupe des "amis du poisson" qui en 
acceptaient le principe. Le compromis adopté par le Conseil des ministres européen autorise les 
États membres à subventionner jusqu'à fin 2004 la construction de nouveaux navires, sous réserve 
de la destruction de bateaux plus anciens de puissance comparable. Les réductions de l'effort de 
pêche finalement décidées  sont très inférieures aux propositions de la CE. 

À ce jour, le débat public a plus porté sur les symptômes – et notamment l’état des stocks - 
que sur les causes mêmes de la crise. Pourtant, l’examen de l’origine des dysfonctionnements 
constatés est capital pour juger de l’adéquation des mesures adoptées et des chances de succès de la 
nouvelle politique. En effet, le tarissement des possibilités d’expansion a créé un nouveau besoin de 
régulation : celui d’ajuster les capacités de capture à la productivité durable des stocks, pour lequel 
la voie réglementaire traditionnelle se montre inefficace. Cette régulation de l’accès passe par la 
mise en place de nouveaux mécanismes et instruments. 
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