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LA DECISION CEE 4028/86 ET LA GESTION DES PECHES EN FRANCE

J.WEBER; D.LEVIEIL; E.GRIMBERT

Résumé:
La décision 4028/86 de la Commission Européenne assigne aux Etats-Membres des objectifs de réduction des
capacités de pêche à l'horizon 1991, en laissant chaque Etat libre des moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir. La
France a instauré un système généralisé de Pennis de Mise en Exploitation (PME), dont la communication analyse la
mise en oeuvre et les résultats au bout d'un an. Le système de PME est replacé dans le contexte d'ensemble de la
gestion des pêches en France. Il est avancé que la transférabilité des droits d'accès n'est pas une condition nécessaire
de la libre installation dans le contexte de l'Acte Unique, et que les quotas individuels transférables, dont les avantages
individuels sont connus, méritent une discussion approfondie quant à leurs cotas et avantages pour la collectivité.

Abstract
EC's Decision 4028/86 makes an obligation for the Member-States to achieve a reduction of their fishing fleet capacity
by the year 1991. Each State is free to implement appropriate regulation means. France opted for an Operation Permit
(in french, Permis de Mise en Exploitation or PME). This paper evaluates the implementation of the system after one
year. The PME are considered as a component of the global french fisheries management system. Conclusions suggest
that: (i) transferability of access rights is not a necessary condition of 'free installation" as stipulated by the Unie Act,
and (ii), despite their well identified individual benefits, ITQs call for more analysis in ternis of public and social costs
and benefits.

1.LE CONTEXTE

1.1.Passé et présent de la flotte de pêche française

L'évolution de la flotte française de pêche est caractérisée par une diminution importante du
nombre des navires et des marins, avec, dans le même temps, une forte et régulière
augmentation de la puissance motrice et du capital investi, depuis 1945
Le nombre de marins employés à bord des navires de pêche était de 57 000 en 1945, et de 17
600 en 1987.
En termes de productivité,
- en 1945, 1000 t. étaient débarquées par 120 personnes, utilisant 121 KW;
- en 1970, les mêmes 1000 t. étaient débarquées par 68 marins et 188 KW
- en 1985, 40 marins et 212 KW étaient nécessaires pour débarquer 1000 t.

Ces indicateurs globaux masquent une évolution différentielle parmi les catégories de
longueur des navires de pêche. Dans le passé récent, de 1983 à 1988, l'essentiel de
l'accroissement de puissance motrice fut le fait des navires de moins de 16 mètres:
l'augmentation fut de 28 000 KW dans cette catégorie, contre 7 400 KW pour les navires de
plus de 16 mètres. Les navires artisans ont évolué plus rapidement que les navires hauturiers
(Lantz et al. 1989).

Sur la période 1983-1988, concernée par les Plans l'Orientation Pluriannuels 1983-1987 et
1987-1991, la flotte française est passée de 11 661 à 10 361 navires ; de 1 103 327 KW à 1 196
360 KW et de 212 841 TJB à 213 302 TJB, (Annexe 1), confirmant les évolutions antérieures
analysées par E.Meuriot (1986).

1.2. Traits généraux de la gestion des pêches en France

En dépit des "droits historiques", des droits d'usage locaux non écrits et de systèmes locaux ou
régionaux de licences de pêche, les pêches européennes et parmi elles les pêches françaises,
sont supposées s'exercer dans un contexte de "libre accès".
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Les différents éléments de la gestion des pêches en France sont semblables à ceux des autres
Etats-Membres de la Communauté, ainsi que le montre une comparaison récente de
C.Tucker (1990). Ce qui diffère tient moins aux instruments qu'aux conditions de leur mise en
oeuvre et à l'histoire institutionnelle et sociale du secteur: dans la patrie de Colbert (Ministre
mercantiliste du XVIIè siècle), il existe une opposition profonde contre la notion de
transférabilité, ressentie comme une privatisation cachée d'une ressource commune de la
Nation.

quotas

Cinq régions sont distinguées, de la frontière belge à la frontière espagnole, la Méditerranée
n'étant pas impliquée dans le système des quotas.
La répartition des quotas parmi les cinq régions est décidée au niveau national, sur la base à
la fois des captures historiques et d'une négociation entre les différents acteurs de la pêche et
l'administration.
Chaque région partage ses quotas, en les répartissant entre les Organisations de Producteurs
et les non-adhérents aux OP
La consommation des quotas est suivie au niveau national, et contrôlée à celui des OP: il est
ainsi possible de fermer la pêche pour une OP particulière et pour une espèce donnée.
Il est important de préciser que

- il n'existe pas en France de quotas individuels, ni de transférabilité des quotas;
- le concept anglais de "pressure stock" n'a pas d'équivalent en France, pas plus que

celui de "pressure-stock licensing". Il n'existe pas de relation directe entre les quotas nationaux
issus de Bruxelles et un système national ou local de licences.

aides à l'investissement

L'attribution des aides et prêts bonifiés pour l'investissement à la pêche n'a pas de relation
directe avec la gestion des quotas.
Depuis 1983, l'attribution des aides et prêts bonifiés est effectuée au niveau régional, par des
commissions régionales comprenant l'administration et les partenaires du secteur. Ces
commissions reçoivent du Ministre des instructions en relation avec les objectifs du POP, à
partir desquelles chaque région gère un budget global, et définissent des critères d'attribution
(Meuriot,1986; Catanzano,1988; DPCM,1989).

Comparison of grants in 1978 and 1987 for building artisanal fishing boats (Catanzano,
1988)

Year Self fin.% Subsidies in % Condit.of bonus

Natl. Reg. CEE Share rate Dur.

1978 10 20/25 Yes l -- 75/90 5% 12

1987. 8 5 Yes 35/402 66/925 5 12
8 10 Yes 20/353 66/925 5 12
8 22 Yes 0' 66/925 5 12

with
	

(1) the total amount may reach to 40%
(2) sensitive areas
(3) non sensitive areas
(4) without EC's subsidies
(5) 92% in case of first investment

Catanzano montre que la part d'auto-financement décroît régulièrement: 25% en 1950; 15%
en 1960; 10% en 1978; 8% en 1987.



3

Les traits généraux du système d'aide sont les suivants
(i) une part non-conditionnelle
(ii) une part conditionnelle dépendant de la décision d'attribution d'aide de Bruxelles.

Cette part est fonction de l'attribution ou non d'une aide CEE. La part conditionnelle sera de
22% de l'investissement sans aide CEE ou de 5% dans le cas contraire pour les "zones
sensibles", ces taux étant de 22% ou 10% pour les "zones non sensibles".

systèmes de licences

En dehors du système national de Permis de Mise en Exploitation (PME), il existe en France
des systèmes de licences sur une base locale, pour des stocks ou des engins particuliers, sans
transférabilité. (Meuriot,Dremière, 1987)

Baie de Saint-Brieuc: licences de pêche à la coquille Saint Jacques 1973
Méditerranée: licence de pêche au chalut 1972
Charentes: Licence de pêche aux engins dormants 1882
Manche: licence de pêche aux gros crustacés
Est Cotentin (Normandie): licence de pêche pour les moules en eau profonde
licence pour la pêche aux civelles dans les estuaires.

Si il est possible de parler de "pressure-stock" à propos de ces licences, on remarquera qu'il
n'existe pas de relation avec les quotas nationaux: ces systèmes ont été instaurés pour faire
face à des problèmes locaux de surcapacité.

marchés: le rôle des OP

Dans le contexte de la Politique Commune des Marchés, les Organisations de Producteurs
gèrent les prix au débarquement à travers les prix de soutien et les prix de retrait. D'abord
limité aux "espèces européennes", leur marge de manoeuvre a ensuite été étendue aux autres
espèces, pour lesquelles elles interviennent sur fonds propres, dans les limites fixées par la
Politique Commune des Marchés.
Les OP ont une implication dans la gestion des quotas, ainsi qu'indiqué précédemment: à
travers la gestion des quotas et la régulation des prix au débarquement, les OP ont un impact
réel sur la gestion des pêches.
Mais dans le même temps, ces OP n'interviennent pas dans l'attribution des aides et prêts
bonifiés, ni dans les systèmes locaux de licences, pas plus que dans l'instauration des PME.

1.3.Aspects institutionnels: l'Organisation Interprofessionnelle
et ses relations avec l'administration des pêches.

La situation assez complexe décrite précédemment a des origines historiques et légales.
L'organisation du secteur français des pêches est définie par l'Ordonnance de 1945 qui crée:

- "les Comités Locaux des Pêches", regroupant les professionnels sur une base
géographique;

- "Les Comités Interprofessionnels des Pêches", regroupant les pêcheurs impliqués
dans la pêche d'une espèce ou d'un groupe d'espèce particuliers. Ce sont ces Comités
Interprofessionnels qui sont à l'origine des systèmes locaux de licences de pêche. Leurs
membres sont désignés par les divers syndicats, d'armateurs, de pêcheurs, de mareyeurs, et
non élus.
Les OP, créées par la CEE, et non par l'Ordonnance de 1945, ne sont pas présentes dans ces
institutions

- Les Comités Interprofessionnels sont représentés, ainsi que les transformateurs, les
mareyeurs et les coopératives, dans un "Comité Central des Pêches Maritimes" (CCPM),
également créé par l'Ordonnance de 1945, dans lequel les OP, comme les Comités Locaux,
sont absents.
Une réforme d'ensemble de l'organisation professionnelle des pêches maritimes est en
chantier, qui vise à rendre les représentations électives et à permettre une représentation des
Organisations de Producteurs (Hennequin, 1989)
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2. LES PME: DESCRIPTION DU SYSTEME

2.1. La contrainte du POP comme incitation à la gestion

Si le premier POP, issu de la Décision CEE 2098/83 et couvrant la période 1983-1987 était
indicatif, le second, après l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, est contraignant: la Décision
4028/86 fait obligation aux Etats-Membres de respecter les objectifs du POP sous peine de ne
plus avoir accès aux aides communautaires structurelles. L'objectif étant de réduire la
capacité de la flotte à son niveau de 1983, à l'échéance de 1991.
L'instrument principal d'orientation et de renouvellement de la flotte a été l'aide à
l'investissement, pendant les vingt dernières années? Mais comment contrôler les
investissements effectués en dehors de toute aide financière? On a vu que l'accroissement de
la puissance de la flotte a été essentiellement le fait des unités de moins de 16 mètres, non
éligibles à des aides à l'investissement. Pour les petites unités de pêche, l'investissement est
auto-financé et échappe par là à tout contrôle.

2.2.La naissance du système

I1 devint évident que les objectifs du POP ne pourraient être atteints sans un système
généralisé de contrôle de l'investissement.
Dans une situation normale, un tel système aurait résulté d'une procédure législative
nécessitant de nombreux mois. En raison de l'urgence, le ministère invita le Comité Central
des Pêches à prendre une décision sur la base des pouvoirs de gestion que lui confère
l'Ordonnance de 1945.
Le système des Permis de Mise en Exploitation (PME) fut créé par la décision CCPM du 22
Septembre 1988. Tout investisseur désireux de construire ou de moderniser un navire doit,
pour cela, obtenir un PME

2.3.Caractères généraux

La flotte prise en compte dans le cadre du POP est constituée par tous les navires de pêche, à
l'exclusion:

- des navires opérant exclusivement en estuaires et en étangs
- des thoniers senneurs transocéaniques
- des navires ostréicoles et aquacoles
- des navires pratiquant exclusivement la pêche des bivalves, du corail, des oursins et

des éponges.

Tout navire ayant eu au moins un jour d'activité au cours des deux dernières années est
considéré comme "navire actif'. Par ailleurs, la flotte est divisée en catégories de taille: <
12m; 12-16m; 16-25m; 25-38m; >38m.

La règle générale est que tout demandeur de PME doit retirer (voir Annexe 2):
(i) Une puissance équivalente à la puissance demandée quand le navire retiré

appartient au demandeur depuis au moins deux ans
(ii) la puissance retirée doit être égale à 1,3 fois la puissance demandée dans les autres

cas. Les 30% de puissance résultant du processus doivent permettre d'atteindre les objectifs
du POP et, pour une part, d'aider les demandeurs auxquels il manquerait quelques KW pour
réaliser leur projet. Il est institué pour cela un fonds de "KW publics", répartis entre les
régions qui peuvent également les utiliser pour faciliter l'entrée de jeunes patrons dans la
pêche.

Les thoniers-senneurs et navires opérant en estuaires et étangs reçoivent un PME "de
droit".

Les promoteurs qui ont engagé leurs investissements avant la date de la décision du
CCPM reçoivent également un PME "de droit": ces PME sont appelés familièrement les
"coups partis".

Les KW provenant de navires retirés dans une catégorie de longueur donnée ne
peuvent donner lieu à l'obtention d'un PME que dans la même tranche de longueur. La seule
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exception porte sur les catégories 16-25 et 25-33m entre lesquelles l'agrégation de KW est
possible.

L'agrégation de KW est autorisée au sein d'une catégorie de longueur; de même,
l'agrégation de plusieurs PME de même catégorie de longueur pour un PME dans cette
catégorie est également permise.

Enfin, le PME est délivré nominativement pour un navire donné, et n'est pas monnayable.

3. LE PME A L'OEUVRE

Un an après la décision , il était possible d'analyser globalement les premiers effets du
système. Il fut possible de saisir toutes les demandes de PME ayant obtenu satisfaction auprès
du CCPM qui gère l'ensemble de ces demandes.

3.1 Les données

le fichier des PME

Chaque demande contient des informations sur le projet, la nature juridique du demandeur,
les caractéristiques du navire, les engins de pêche. Il contient également des informations sur
les navires retirés. Le tableau 1 rend compte de la structure des informations.

1131 PME ont été accordés de Septembre 1988 à Décembre 1989; 251 navires ont été retirés.
Sachant que le total des navires de la flotte française en 1988 était de 12 244, le nombre de
PME représente 10% du total. Les PME portent sur des constructions neuves, mais surtout
sur des remotorisations.

Le fichier autorise le suivi mois par mois de l'attribution des PME, la date étant celle du
dépôt de la demande, et non celle de l'attribution.

limites de l'information

Dans ce fichier, nous suivons les PME accordés:
(i) nous n'avons pas la certitude que les PME attribués aient tous été utilisés. La

possibilité d'agrégation des PME dans une même catégorie de longueur peut être une
incitation à attendre, et il n'est pas fait obligation de mettre en oeuvre le PME dans un délai
donné.

(ii) le fichier concerne les PME, non la flotte française dans son ensemble. Nous avons
une indication des fluctuations des droits d'exploitation, non des fluctuations réelles de la
flotte.

(iii) des professionnels, ainsi que les journaux spécialisés, ont fait état d'une
spéculation sur les KW. Comme nous l'avons indiqué, le demandeur doit retirer 1,3 fois la
puissance demandée, sauf si le navire lui appartient depuis au moins deux ans: il ne doit alors
retirer qu'une puissance équivalente. Cette disposition peut inciter à acheter des navires
d'occasion et à les faire travailler pendant deux ans avant de demander un PME.

(iv) L'achat d'un navire d'occasion pour l'utiliser sans le modifier ne nécessite pas
l'obtention d'un PME. Il n'est donc pas possible de suivre, à partir du fichier PME, les flux
internes de navires. L'achat d'un navire d'occasion pour travailler avec sans le modifier est
fréquemment la forme initiale d'investissement pour des jeunes pêcheurs, avant de construire
un navire.
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3.2.Résultats

effets des PME sur la puissance

LE tableau 2 et la figure 1 montrent l'évolution du solde de puissance accordée par les PME.
Ce solde déduit de la puissance demandée,

- la puissance du navire avant travaux dans les cas de modernisation,
- la puissance du navire éventuellement retiré.

L'effet des "coups partis" est très sensible de Septembre 1988 à Janvier 1989, puis le système
tend à stabiliser la puissance.

La puissance est stabilisée, mais jusqu'à présent il n'est pas obtenu de réduction globale de
puissance accordée par rapport à la puissance retirée. Les "coups partis" ne suffisent pas à
expliquer ce fait, dans la mesure où le solde des derniers mois de 1989 reste positif (tableau
2).
Nous découvrons là l'inertie réelle d'un système: les retraits de navires appartenant depuis au
moins deux ans au promoteur lui permettent d'obtenir un PME à puissance équivalente. Le
renouvellement de la flotte semble se faire pour l'essentiel sur cette base: Pour 1131 PME
accordés, seuls 210 l'ont été avec un ou plusieurs retraits de navires anciens (tableau 1).

Le fichier des PME met en évidence la continuité du poids relatif des petites unités (cf.table
3):

%N %KW
PME

%KW
WITHD.

<12m 65 30 28.8
12-16m 15 31.1 29.4
24 -33m 4 10.5 10.4
>33m 1 9 14.3

100 100 100

L'obligation de retirer, selon les cas, une puissance équivalent ou égale à 1.3 fois la puissance
demandée a de multiples effets, parmi lesquels

- un accroissement des formes de co-propriété, des pêcheurs mettant en commun leurs
navires anciens pour accumuler la puissance nécessaire à la construction d'un neuf;

- une valeur accrue des "KW d'occasion", donc des navires anciens, résultat logique de
la non-transférabilité des PME. Les petites annonces des journaux spécialisés reflètent cette
valorisation, des chantiers offrant au promoteur les KW nécessaires à l'obtention du PME, et
les vendeurs de navires d'occasion indiquant les KW disponibles qu'ils peuvent offrir à
l'acquéreur. Selon les dires de responsables professionnels, le prix moyen du KW d'occasion
se situerait autour de 2.700 Francs.

La différence de puissance totale de la flotte de pêche entre 1989 et 1988 est de 11 560 KW;
le solde en KW (accordés-retirés) des PME en 1989 est de l'ordre de 38 000 KW. On peut
donc en déduire que 24 000 KW accordés par PME n'ont pas encore été utilisés, certains ne
devant peut-être se traduire par une entrée en flotte que dans plusieurs années (la décision du
CCPM ne fait pas obligation d'un délai d'entrée en flotte)

effets des PME sur la jauge

L'évolution de la jauge est similaire à celle de la puissance. L'attribution de PME ne prend
pas en compte le critère de jauge, mais celui-ci est contraint par la puissance. La tendance à
l'accroissement du ratio TJB/KW est observable depuis la seconde guerre mondiale, et la
possibilité d'agrégation de KW de plusieurs navires retirés au sein de la même classe de
longueur aura vraisemblablement un effet d'accroissement de ce ratio. Pour l'ensemble des
PME accordés, ce ratio est le suivant, par classe de longueur (Cf table 4):



<12m
12-16m
16-24m
24-33m
>33m

15.1 KW/GRT
8.8 KW/GRT
6.04 KW/GRT
4.37 KW/GRT
2.41 KW/GRT

7

Le suivi de ce ratio sera un indicateur important des effets de seuil induits par la fixité des
classes de longueur. La comparaison avec la flotte nationale n'est pas possible en l'état actuel
de l'information, car cette comparaison implique de tenir compte de la dispersion statistique
des navires, ce qui sera fait ultérieurement. On peut s'attendre, au fil du temps, à voir cette
dispersion se réduire et le navires se regrouper vers le haut de chaque classe de taille, avec
une puissance croissante, compensée par la diminution du nombre de navires.

effets spatiaux: accumulation et transferts de KW

La possibilité d'acquérir des navires d'occasions pour alimenter des demandes de PME a
donné lieu à des craintes de la part des pêcheurs, et la presse s'en est fait l'écho. La crainte
principale portait sur l'accumulation de KW dans certaines régions aux dépens d'autres
régions, par achats et transferts. La figure 3 montre la répartition géographique des navires
retirés depuis la décision CCPM du 22 Septembre 1988: 251 navires ont été retirés; 221 (88%)
sont restés dans le même quartier; 30 (12%) ont changé de quartier, dont 17 (6.8%) ont
changé de région. Les transferts apparents sont dont numériquement et proportionnellement
faibles.
Nous parlons de transferts apparents, dans la mesure où des investisseurs peuvent acquérir
aujourd'hui des navires d'occasion actifs, pour ne demander de PME que dans deux ans: ils
devront alors retirer une puissance équivalente, et non 130% de la puissance demandée.
L'étude des contrats de vente de navires d'occasion, sous cet angle et en vue d'une analyse de
l'évolution des prix du KW est une prochaine étape de ce travail en cours.

âge des investisseurs

Une autre source d'inquiétude de l'industrie a trait aux effets potentiel des PME sur l'entrée
de jeunes patrons dans la pêche. L'obligation d'acquérir des navires d'occasion confère une
prime à ceux qui en ont déjà, donc à ceux qui sont plus âgés, risquant ainsi d'aboutir à un
vieillissement des patrons.

35% des bénéficiaires de PME ont moins de 35 ans; 36% ont entre 35 et 45 ans; 23% ont plus
de 45 ans (tableau 5). La pyramide des âges des patrons ne permet pas de répondre à la
question précédente. D'une part, une stratégie possible d'entrée dans la pêche est d'acquérir
un navire d'occasion avec lequel on pêche sans le modifier: le PME n'est pas nécessaire, et
ces situations échappent donc au fichier; d'autre part, il conviendra de comparer cette
pyramide des âge avec celle de l'ensemble des patrons de la pêche française.

âge des navires retirés

L'âge des navires retirés en vue d'obtenir un PME est révélateur du marché de l'occasion.
52% des navires retirés ont plus de 20 ans, indiquant que dans un premier temps les unités
très anciennes ont trouvé là une valorisation qui eut été difficile avant le 22 Septembre 1988
(tableau 6). Les navires de plus de 20 ans représentent 33,2% du total des navires en activité
et 22,6% du total de KW de la flotte: la réserve de puissance pour que le système des PME
puisse fonctionner durablement est donc bien là.
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3.3.Discussion

les PME et la flotte française de pêche

Pour la première fois, une barrière générale à l'entrée dans la pêche a été instauré dans la
pêche française où n'existaient que des systèmes locaux de licences de pêche.
L'objectif principal était de bloquer la croissance de la flotte en kilowatts, et ce résultat a été
atteint rapidement. Le second objectif était de se donner les moyens de contrôler l'évolution
rapide à la hausse de la puissance à bord des unités de moins de 16 mètres: cet objectif est
également atteint, tous les renouvellements étant soumis à PME.
L'espoir était que la règle de 130 KW retirés pour 100 KW accordés puisse engendrer une
diminution nette de la puissance: en l'état actuel de l'information et à ce jour, ce résultat n'est
pas encore atteint.

limites de l'analyse

Les limites de ce travail résident dans le caractère restreint de l'information par rapport à la
flotte de pêche dans son ensemble. L'information porte sur les attributions de PME, sans que
nous sachions à quel rythme ces PME sont effectivement utilisés. Une analyse des achats et
ventes de navires d'occasion depuis Septembre 1988 permettra en outre d'avoir une idée
précise de l'effet du système sur le marché de l'occasion.
Partiellement au système de permis, des aides à la casse (decommissioning) ont été prévues
région par région, sans qu'il soit actuellement possible d'en connaître les résultats.

voies de recherche

L'instauration d'une barrière à l'entrée dans la pêche a pour effet d'engendrer un coût, ici
celui des KW nécessaires pour obtenir un PME. Le système génère donc une rente, qu'il
conviendra d'apprécier et dont il faudra analyser la répartition.
Le présent travail ne porte que sur la flotte et les demandeurs de PME. Un second volet de la
recherche portera sur les effets sociaux de l'instauration des permis. La barrière à l'entrée
engendrera nécessairement une diminution des renouvellements de navires et une diminution
accrue des emplois dans la pêche.
Au-delà du seul système des PME, l'analyse complète de la gestion des pêches en France
tentera de mettre en évidence les interactions entre gestion des quotas, aides à
l'investissement, PME et régulation des marchés.

4. AVENIR DES PECHES ET DROITS D'ACCES

4.1.Archeologie d'un concept; "open access"

L'économie des ressources renouvelables s'est construite sur l'hypothèse que les ressources
étaient en accès libre. La "tragédie des Communaux", chère à Hardin, a permis de mettre en
avant le parallèle qui existerait entre les "enclosures" et la limitation de l'accès à la ressource,
la démonstration se limitant en général à des critères d'efficience dans l'usage de la ressource
et la rentabilité des investissements. Les effets sociaux de l'instauration des enclosures sont
les grands absents de la discussion sur les droits exclusifs d'accès à la ressource.

Aujourd'hui, de nombreux chercheurs en viennent à se demander si l'accès libre existe
quelque part, et si même il a jamais existé ailleurs que dans la théorie (Berkes 1985;
Marschak et al.1987). "Droits historiques" et droits d'usage traditionnels permettent
également d'en douter. L'une des conclusions principales du Symposium International de
Montpellier (1989) sur "la recherche face aux pêches artisanales" fut que les travaux à venir
auraient à démontrer la pertinence de l'hypothèse d'accès libre lorsqu'ils y auraient recours.
Quoiqu'il en soit, l'accès libre, dans l'Europe d'aujourd'hui, relève de la fiction commode.
Cette conviction invite à de nouvelles recherches sur les termes de la compétition dans
l'exploitation des ressources renouvelables, dans les situations d'accès partiellement ou
totalement contrôlé.
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Dans le même ordre d'idées, l'économie des pêches s'est construite sur une hypothèse,
cohérente, de spécificité des mécanismes d'exploitation dans le cas de ressources
renouvelables. Mais cette recherche constante de la spécificité ne doit pas nous priver de
comparaisons avec d'autres secteurs d'activité, notamment l'agriculture. Le débat sur les
quotas individuels transférables auraient beaucoup à tirer de l'analyse des effets des quotas
laitiers, comme la politique des pêches aurait à bénéficier de l'histoire des politiques
agricoles.
En conclusion, l'opinion des auteurs est que la gestion sectorielle des pêches ne peut pas
rester une question théorique, ni être analysée sous le seul angle de l'efficience des
investissements. Les aspects institutionnels, l'histoire et les pratiques sociales propres à
chaque secteur ont un poids déterminent dans la faisabilité de mesures de gestion.
La France a, volontairement ou non, opté pour une solution ayant les avantages suivants:

coût collectif réduit de mise en oeuvre du système général réduit à l'instauration d'un
permis permettant de contrôler l'évolution de la flotte;

systèmes locaux de contrôle de l'effort et de l'accès, adaptés aux situations locales, et
facilement gérables

absence de limitation de l'accès pour les pêcheries dans lesquelles s'exerce la
compétition internationale, sauf exception, la gestion se limitant alors au respect des quotas.
Cependant, le système français pose comme principe la non-transférabilité des droits de
pêche (quotas) ou d'accès (permis, licences).

4.2. L'objectif de libre installation dans le cadre de l'Acte
Unique: vers la transférabilité des droits d'accès?

La mise en oeuvre de l'Acte Unique en 1993 suppose que la liberté d'installation soit
effective. Rien, dans le système français actuel, n'interdit l'entrée dans la pêche de
ressortissants de la Communauté. Tout entrepreneur peut (i) acquérir des KW d'occasion sur
le marché français; (ii) demander un PME; (iii) si nécessaire obtenir une licence spéciale de
pêche. La transférabilité des droits d'accès, via le marché, n'est pas une condition nécessaire
de la liberté d'installation.
En 1986, le Parlement Européen publiait le projet de rapport Gautier, préconisant
l'instauration de quotas individuels dans les pêches communautaires. L'argumentation
reposait sur les arguments classiques (i) de contrôle du niveau des captures, et (ii) de
l'incitation à une exploitation à moindre coût. Depuis, la Hollande a expérimenté un système
de quotas individuels, dont les leçons seront extrêmement profitables au débat.
Les exemples généralement avancés en appui à l'idée de quotas individuels ne sont pas
totalement convaincants. L'Islande est une île, sans pêche étrangère, avec un nombre
relativement réduit d'intervenants et la possibilité de circuits courts de décision. La Nouvelle
Zélande montre l'efficience des ITQs du point de vue de la ressource et de l'investissement;
elle en montre aussi le coût de contrôle et de fonctionnement lorsque l'Etat doit intervenir en
force sur le marché par suite d'effondrement conjoncturel des TACs. Enfin, de nombreux
chercheurs, notamment P.Pearse (1980) laissent entendre que les coûts associés au système
(de mise en place, d'information, de transaction, de contrôle) associés à une augmentation
sensible des rejets en mer, rendraient illusoires les gains collectifs à en attendre, tout en
soulignant que les gains individuels sont indéniables.
Enfin, l'attribution de la ressource aux détenteurs des entreprises de pêche revient à une
expropriation de fait des communautés littorales, comme le montre l'exemple canadien.
Les avantages individuels des ITQs étant connus, il nous semble urgent que s'engage parmi
les économistes de la CEE une discussion de fond sur leurs avantages et inconvénients pour la
collectivité.

4.3.Un agenda pour 1'EAFE

par delà son intérêt propre, la discussion sur la mise en oeuvre de la décision 4028/86
pourrait être l'occasion d'une amorce de programme communautaire sur la gestion sectorielle
des pêches dans les Etats-Membres. La note de C.Tucker (1990), montre la richesse et la
diversité des systèmes de gestion à l'oeuvre dans les pays de la Communauté; elle montre
également qu'une mesure particulière ne peut valablement être étudiée indépendamment de
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son contexte institutionnel et de ses relations avec les autres mesures formant ensemble le
système de gestion des pêches.
Un tel programme commun, que l'on peut taxer d'économie politique", devrait partir d'une
formulation commune des questions à étudier, dans des contextes nationaux dont la diversité
fait l'une des richesses de la Communauté.
Une formulation commune des questions devrait à son tour permettre l'élaboration
d'indicateurs communs de suivi sectoriel, intégrant l'utilisation des quotas, la rentabilité des
entreprises, l'emploi, la régulation de l'effort de pêche, les aides financières, la gestion des
marchés. Mais également des indicateurs sociaux, portant sur les modes de rémunération et
de contrats de travail dans la pêche.
Tout ceci passe par l'adoption d'un langage commun, et peut-être par un glossaire des termes
techniques employés dans la gestion des pêches, définissant de façon précise ce que l'on
entend par licence, "pressure stock", transférabilité etc.
S'il est vrai que la réunion de Lisbonne ne saurait permettre d'aller au bout de cette
proposition, il est néanmoins envisageable de prévoir la tenue de groupes de travail ayant cet
objectif.

Si la CEE dispose d'une politique des pêches; si par ailleurs il existe une économie des pêches,
en fin de compte, il reste à contribuer à la définition d'une politique économique et sociale.
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