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Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
(OPECST)

AUDITION ouverte à la presse
Pêches maritimes : comment concilier exploitation
et préservation des ressources halieutiques ?

Cette audition publique vise à faire le point sur la situation décrite par le sénateur Marcel-Pierre Cléach, dans le rapport
qu’il a présenté à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques en décembre 2008 sur
« L’apport de la recherche à l’évaluation des ressources halieutiques et à la gestion des pêches ».
Ce rapport, dont les principaux constats demeurent d’actualité, décrivait une situation préoccupante des ressources
halieutiques, en raison des effets combinés de la surpêche, des changements climatiques et de la pollution. Parmi ses dix
propositions pour une pêche durable, il préconisait le rétablissement du dialogue entre scientifiques, pêcheurs et décideurs
publics, afin de parvenir à un diagnostic commun sur l’état des stocks et à des objectifs partagés concernant la gestion des
pêches.
Quelle est la situation, cinq ans plus tard, alors qu’est récemment entrée en vigueur la réforme de la politique commune de
la pêche de l’Union européenne ?
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PROGRAMME
8 h 45

ACCUEIL

9 h 00

INTRODUCTION :
M. Bruno Sido, Sénateur, Président
M. Marcel-Pierre Cléach, Sénateur

9 h 15

Première table ronde : L’apport de la recherche à la connaissance et à la gestion des stocks halieutiques
Présidée par : M. Jean-Pierre Gattuso, Directeur de recherche, Laboratoire d’océanographie CNRS-UPMC,
membre du Conseil scientifique de l’OPECST
M. Philippe Cury, Directeur de recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Réconcilier conservation et exploitation : enjeux et réalités
M. Didier Gascuel, Professeur, Agrocampus Ouest
Surexploitation des ressources ou gestion durable des pêcheries : où en sommes-nous ?
M. Gilles Boeuf, Président du Muséum national d’histoire naturelle, professeur à l'Université Pierre et Marie Curie
et professeur invité au Collège de France
Les interrelations pêche/aquaculture
M. Luc Doyen, Directeur de recherche CNRS, membre du Gretha (Groupement de Recherche en Economie
Théorique et Appliquée), Université de Bordeaux
Scénarios et modélisation écologico-économiques
M. Philippe Gros, membre de la Direction scientifique de l'IFREMER
Défis pour la recherche halieutique
DÉBAT

11 h 00

Seconde table ronde : La réforme de la politique commune de la pêche est-elle à la hauteur des enjeux ?
Présidée par : M. Marcel-Pierre Cléach, Sénateur
Le point de vue des ONG
Mme Hélène Bourges, Chargée de campagne Océans, Greenpeace France
Mme Claire Nouvian, Directrice, Bloom Association
Mme Élise Pêtre, Chargée de projet pêche durable, WWF France
Le point de vue des producteurs
M. Gérard Romiti, Président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM)
M. Fabien Dulon, Directeur, SCAPECHE
Quelle politique publique ?
M. Bernhard Friess, Directeur pour l'Atlantique, les Régions Ultrapériphériques et l'Arctique à la Commission
européenne. Direction générale des Affaires maritimes et de la Pêche
Mme Cécile Bigot, Directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture, Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie
DÉBAT

12 h 45

SYNTHÈSE ET CONCLUSION
M. Marcel-Pierre Cléach, Sénateur
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