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INTRODUCTION 

Le rapport présent constitue la première étape d'une recherche méthodologique dont 

l'objectif est de formaliser l'évolution d'un processus de décision dans une zone 

géographique donnée, en montrant les relations étroites qui s'établissent entre les 

discours réglementaires et tous les processus informels qui les précèdent ou en découlent. 

La problématique générale part du constat qu'il existe dans les faits un décalage entre les 

conceptions que les scientifiques, les instances de décision ou les pêcheurs eux mêmes 

ont des contraintes et des décisions à prendre en matière de pêche d'une part, et la 

manière concrète dont sont appliquées les décisions d'autre part. 

Dans le cas de Sète, l'application plus ou moins rigoureuse du système réglementaire 

existant s'accompagne d'une organisation coutumière relativement structurée. Pour être 

pertinente, cette représentation doit être étayée par une bonne connaissance du terrain, des 

logiques qui y sont à l'oeuvre, et de son histoire. Tel est l'objet du présent contrat, qui 

peut être considéré comme une étape préparatoire. 

Dans cette étape il s'est agi d'abord de comprendre la logique générale de la 

gestion des pêches, telle qu'elle est perçue par les organismes nationaux et à travers la 

documentation existante, puis de rencontrer au niveau local les acteurs (personnalités et 

organismes) intervenant dans la gestion des pêches, afin de comprendre leurs logiques et 

de caractériser le système local de décision à Sète. 

Les organismes et les acteurs pertinents identifiés, le système délimité et sa dynamique 

décryptée, il s'est enfin agi de répertorier les décision significatives afin de 

sélectionner celles dont il conviendra, dans la deuxième phase de la recherche, 

d'analyser la genèse. 
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1- Le système de décision en matière de pêche 

1.1. Présentation 

Lorsqu'on observe la gestion des pêches au niveau d'un port, on s'aperçoit que le 

processus de décision concret n'est pas aussi linéaire qu'une conception technique des 

problèmes ne le laisserait supposer. Ainsi le système de décision abordé ici ne se limite 

pas aux procédures institutionnelles. Plusieurs acteurs y interviennent, qui sont porteurs 

de logiques distinctes: les pêcheurs, leurs partenaires économiques, leurs relais auprès 

des institutions, les élus, les administrations, les organisations internationales. 

On considèrera le processus de décision comme un processus d'interaction entre ces 

acteurs. 

* Quels sont les acteurs de la gestion des pêches au niveau d'un port ? 

On peut distinguer: 

les agents économiques de la pêche: le fabricant de matériel de pêche, le finançeur, 

le pêcheur, le transformateur et le distributeur du poisson. Ces derniers sont les 

professionnels de la filière-pêche; 

les acteurs ayant un rôle de régulation, de contrôle, de représentation dans la gestion 

des pêches: la Communauté Européenne et ses organismes spécialisés, l'Etat et son 

administration territoriale, les représentants des pêcheurs ou des activités amont et 

aval de la filière-pêche, les conseils scientifiques. 

* On s'aperçoit cependant que la distinction entre les professionnels de la 

pêche et les gestionnaires de la pêche n'est pas si nette. En effet les 

professionnels participent activement à la gestion intentionnelle des pêches, soit par 

l'intervention économique sur les marchés (organisations de producteurs), soit en 

participant à l'élaboration des règlements (prud'homes, ... ). 

Au niveau local, une même personne est souvent à la fois professionnel, représentant de 

la profession dans différents organismes, et initiateur de décisions de régulation: ainsi à 

ce niveau les personnalités de quelques-uns influent de manière déterminante sur 

l'orientation et sur la régulation réelle de l'effort de pêche. 

Aux niveaux national et européen, les représentants de la profession ne sont pas des 

pêcheurs. Ils exercent un rôle spécifique et relativement autonome de coordination 
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nationale et de relais auprès des institutions : ce rôle leur impose de s'extraire des 

spécificités locales. A ce niveau une même personne peut également exercer un rôle de 

représentation dans plusieurs organismes. 

Ainsi au niveau local comme aux niveaux national et européen, quelques 

personnalités donnent, par leur omniprésence, son profil à la gestion des 

pêches. 

• La position spécifique des relais 

Leur rôle initial est de transmettre le message de ceux qui les ont institués. Mais il est 

aussi, plus activement, de faire valoir ce message. Ainsi certains relais du système-pêche 

ne se limitent pas à la transmission d'informations: ils interviennent dans l'organisation 

concrète de l'action au niveau d'un port, dans l'orientation des politiques régionale, 

nationale, européenne. 

On remarque également que le relais développe une logique propre découlant de sa 

position, entre le professionnel et l'institutionnel. Cette logique l'incite à développer les 

relations, et le besoin croissant de relations organisées, entre ces acteurs. En effet au delà 

du besoin objectif de structurer les relations en matière de gestion des pêches, le relais tire 

son statut de cette relation. 

La tendance à multiplier les structures d'organisation fait naître un nouveau problème: 

celui de la circulation de l'information entre ces structures, et un risque: celui de leur 

cloisonnement. 

* L'importance des leaders 

Au niveau d'un port, le système est trop limité en nombre d'acteurs et en revenus pour 

que se développe une fonction autonome de relais. Ce sont les professionnels qui 

exercent cette fonction, auprès des institutions. 

A Sète, quelques personnes cumulent les différentes fonctions de représentation de la 

profession. Ainsi elles siègent à la fois dans les organismes de gestion économique de la 

filière pêche (organisations de producteurs, criée, coopératives, ... ), et dans les 

différentes instances décisionnelles (comités local, régional et central des pêches, 

CEPRALMAR, ... ). Ces fonctions s'exercent toujours au nom de l'intérêt de la 

profession dans son ensemble, et à travers la voix traditionnellement respectée de la 

prud'homie. 
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Véritables leaders, ces personnes exercent un pouvoir peu contesté sur la gestion 

économique et institutionnelle des pêches localement, et savent faire valoir cette maîtrise 

aux niveaux national et européen. 

Leur nombre limité et leur présence dans toutes les instances à la fois annule tout risque 

de cloisonnement, et résout concrètement le problème de circulation de l'information entre 

ces multiples instances. 

* Trois logiques d'action 

Du fait de la position-charnière que tiennent nombre d'acteurs dans la gestion des pêches,� 

qui empêche une séparation nette des rôles, il apparaît pertinent de proposer un� 

découpage du système non par fonctions, mais par logiques d'action.� 

Quelles sont ces logiques?� 

Les rôles qu'exercent les différents organismes intervenant dans la gestion des pêches en� 

fait apparaître, assez clairement, trois:� 

Selon la première logique, l'objectif de la gestion des pêches est de préserver la� 

ressource et, indirectement, le milieu marin.� 

L'action est dirigée vers la limitation directe de l'effort de pêche (techniques et� 

puissances autorisées, nombre maximum de bateaux).� 

On évalue son efficacité à la disponibilité en poissons, et au volume pêché.� 

Selon la seconde logique, l'objectif de la gestion des pêches est de maintenir� 

l'activité des hommes et des métiers qui en vivent.� 

Il s'agit alors de mettre en place une gestion sociale et des modes de régulation� 

interne entre les professions.� 

On évalue son efficacité à la qualité de "paix sociale" obtenue, et au nombre� 

d'hommes pouvant vivre sur un même territoire de pêche.� 

Selon la troisième logique, l'objectif de la gestion des pêches est d'abord� 

économique.� 

Il doit être géré par l'organisation du marché sur l'ensemble de la filière-pêche� 

(élargie aux activités d'armement en amont, de mareyage en aval, de financement).� 

On évalue son efficacité aux niveaux de revenus et de prix.� 
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Les trois logiques sont, bien entendu, interdépendantes et chacune d'elles prétend 

notamment aboutir, par son approche, à une limitation efficace de l'effort de pêche et à 

des conditions satisfaisantes de vie pour le pêcheur. 

On peut néanmoins classer les différents organismes de représentation professionnelle 

suivant ces trois "angles d'attaque", qui sont défendus (en proportions inégales) aux 

différents niveaux territoriaux de la gestion des pêches. 

1.2 Fonctionnement du système 

* Tendances 

L'évolution de la force relative de chacune de ces logiques sur la prise de décision, telle 

qu'elle est perçue au niveau national et à travers l'évolution du pouvoir des différents 

organismes, est la suivante: 

al La "gestion de la ressource" correspond à l'angle sous lequel les institutions 

Françaises ont traditionnellement envisagé le problème de la pêche. Elles ont instauré des 

procédures et un mode de représentation des pêcheurs aujourd'hui en perte de vitesse, 

pour deux raisons principales: 

les structures de représentation, d'assise syndicale, sont aujourd'hui obsolètes et 

non représentatives de la profession; 

ces structures siègent au niveau national, alors que la politique de la pêche se décide 

aujourd'hui au niveau européen; 

bl La "gestion des hommes", c'est-à-dire suivant des critères sociaux, n'est assurée 

juridiquement qu'à un niveau minimal. Les gens de mer sont soumis à un régime social et 

à un règlement du travail spécifiques, en raison de leurs conditions de travail et des 

risques particuliers qu'ils courent. Cependant la protection sociale des pêcheurs reste 

embryonnaire dans les textes, inappliquée dans les faits (EOCHE-DUVAL), et les règles 

fixant les relations entre le marin et son patron sont aujourd'hui inexistantes. 

Les affaires Maritimes sont chargées de l'administration de la protection sociale minimum 

du pêcheur. En Méditerranée, les Prud'homes semblent assurer localement des fonctions 

plus actives de gestion sociale des pêcheurs (bien que la situation soit à nuancer en ce qui 

concerne le port de Sète). La prud'homie est une confrérie qui, parce qu'elle maintient et 
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entretient la cohésion entre les pêcheurs, exerce une autorité incontestée au sein de la 

communauté. C'est ainsi qu'elle exerce selon des critères en principe sociaux (droit de 

tous à vivre sur un même territoire), la réglementation des pêches sur son territoire ainsi 

que lajustice interne entre les pêcheurs, et qu'elle fait respecter un code moral de conduite 

qui vaut aussi pour les relations entre marin et employeur. Même pour les décisions 

relevant des pouvoirs publics, l'aval des Prud'homes s'avère être un passage obligé en 

Méditerranée pour que les décisions soient appliquées dans les faits. 

cl La "gestion économique" est l'approche défendue par les organisations de 

producteurs, "noyau dur" de l'organisation coopérative de la filière pêche, et dont le 

pouvoir va croissant à tous les niveaux de la gestion des pêches. Au niveau européen, il 

s'agit d'un pouvoir de pression au sein des institutions sur l'ensemble de l'économie de 

la pêche, et au niveau local il s'agit d'une action régulatrice organisée sur les marchés. 

Les tenants de l'approche économique perçoivent leurs relations avec les tenants des 

autres approches en termes de concurrence pour l'accession au pouvoir de décision, 

plutôt qu'en termes de complémentarité. 

Le schéma de la page suivante permet de situer les places des différents acteurs et la 

dynamique générale du système de décision. 
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Figure 1- Le système de décision en matière de pêche: 

logiques de gestion des différents organismes 
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1.3. Caractérisation du port de pêche de Sète 

* Situation 

Mettons maintenant la loupe sur la case inférieure du système: celle des professionnels, 

dans le microcosme du port. 

A Sète, tous les acteurs et les documents consultés convergent pour dire ce sont des 

personnalités, plus que des organismes, qui "mènent" le port. On constate en effet que 

quelques hommes (pas plus de cinq), dont la personnalité est marquante et le mérite 

professionnel reconnu, siègent dans toutes les instances de représentation à la fois. 

Les logiques de protection de la ressource (limitation de l'effort de pêche), de paix sociale 

(cohabitation entre les différents métiers de la pêche), et de développement économique 

(organisation des marchés) sont distinctes dans la construction intellectuelle et du point de 

vue des organismes de représentation, conformément au schéma précédent. 

Ces logiques restent cependant étroitement imbriquées dans les faits, comme en témoigne 

la prédominance, au niveau du port, de l'autorité du leader sur celle de l'organisme dont il 

fait partie. 

Le leader fait l'articulation entre: 

la diversité des organismes; 

l'unité du port. 

* Le message 

Les leaders interrogés précisent, très pragmatiquement, que la seule utilité des 

organisations de représentation est de leur fournir des entrées à tous les niveaux 

décisionnels de la gestion des pêches, pour faire passer leur message. 

Ce message est présenté comme étant avant tout celui des Prudllomies. Les Prudllomies 

produisent la "substance", elles ont une réelle existence et suscitent les débats 

professionnels. Cependant, bien que faisant référence pour les pêcheurs, elles ne sont pas 

institutionnellement reconnues dans un système décisionnel qui dépasse désormais le 

niveau du port ou de la zone de pêche (quartier). C'est ainsi que les autres organismes de 

représentation au niveau du quartier ne servent que de relais à la voix, en fait, des 
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UPrud'homes du Port de Sète-Môle" . Si Sète est port atypique, ses leaders se posent 

néanmoins en représentants de l'ensemble du quartier qui comprend 6 ports. 

Ainsi, la logique de fonctionnement du système, tel qu'il est présenté par les leaders, 

redevient simple au niveau du port : 

la représentation des pêcheurs passe par un canal unique: celui de la Prud'homie. 

Elle est respectée, crainte, et peut aussi être contestée. Les débats qui s'instaurent 

auprès des prud'homies semblent être ceux qui ont de la valeur pour le pêcheur. 

Les Prud'homes défendent les intérêts du pêcheur à la fois face à ses partenaires 

économiques, et au sein du cadre institutionnel de décision. 
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* Schéma du système au niveau du port 

ILES PROFESSIONNELS DE LA PECHE1 

1 
son l rep résen lés par 

LE MARCHE 

par le biais de 

Organisation économique de la Cadre institutionnel de la gestion des 
filière-pêche pêches 

(logique d'oligopoles) (logique corporatiste) 

Organisme Personne Organisme Personne 

ASSIDEPA X Z Prud'homie X(Y)Z Nocca 

OP Thon Rouge X Comité Local des 

CI Sardine XYZ Pêches X Y W 

OPSATHOAN XYZ Noeca Synd. La Coquille W 

Commission de la FFSPM (syndicat des 

Criée X Z patrons-pêcheurs) X Y Z Nocca 

Commission CRP W 
yNautique X Z CEPRALMAR X ZW 

Coopé. des Chalutiers Comité Reg. des 

Sétois Z D'Elia Conditions de Travail X W 
yConseil d'Adm. du CORE MODE X ZW� 

Crédit Maritime Scotto CCPM X W� 

Groupt de Gestion Commission ad hoc� 

des Pêcheurs Sétois XYZ Nocca (Bruxelles) X� 

ANOP Z� 

X,Y et Z sont respectivement MM. Avalonne, Anselme et Scannapiéco.� 

West M. Liberti, personnalité respectée localement quoique n'étant pas prud'home : il� 

fait office d'aiguillon critique à leur égard.� 
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* Les intérêts défendus 

M. AVALONNE est avant tout un patron-pêcheur. Il est propriétaire de deux chalutiers�

thoniers pêchant au delà des limites du plateau continental Français (en particulier aux� 

Baléares). Son fils fait construire par un armateur familial, un troisième thonier puissant� 

et performant.� 

Son activité personnelle est à terre, elle est surtout consacrée à la gestion l'entreprise de� 

mareyage la plus importante du Port (CA: 95 MF), dont il est le propriétaire, et dont le� 

marché est principalement international.� 

Enfin, il est un excellent gestionnaire pourvu d'une autorité incontestée.� 

Ce que M. Avalonne n'est pas:� 

- un pêcheur de poisson de fonds� 

- un petit métier� 

- un pêcheur embarqué� 

- un simple marin� 

- un commerçant local� 

M. ANSELME est un patron-pêcheur à la retraite. Après être passé par plusieurs métiers� 

de pêche, il possède encore trois chalutiers pélagiques (pêche de poissons bleus) des plus� 

importants du port.� 

Son activité actuelle est à terre et concerne principalement le fonctionnement de l'OP� 

SATHOAN, organisant la vente des poissons bleus.� 

Ce que M. Anselme n'est pas:� 

- un pêcheur de poisson de fond� 

- un petit métier� 

- un pêcheur embarqué� 

- un simple marin� 

M. SCANNAPIECO est un patron-pêcheur qui possède, avec son frère et son cousin,� 

deux chalutiers pélagiques ainsi qu'une importante entreprise d'armement.� 

Plus souvent à terre que ces derniers, il s'occupe principalement de l'entreprise� 

d'armement.� 
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Ce que M. Scannapieco n'est pas : 

- un pêcheur de poisson blanc 

- un petit métier 

- un pêcheur souvent embarqué 

- un simple marin 

M. NOCCA, troisième Prud'home, n'a pas été retenu dans les leaders du fait de sa 

moindre (et plus récente) présence dans les organismes de représentation (il est partout le 

suppléant en titre), et du fait de sa moindre disponibilité pour ces activités. Il est désigné 

par ses pairs pour, à terme, remplacer M.Ansehne dans la fonction représentative. 

Patron pêcheur, il exerce le chalut de fond, c'est à dire la pêche aux poissons blancs au 

delà de la zone des trois milles. 

Il est propriétaire d'un restaurant de poissons mais n'en assure pas la gestion : son 

activité principale est en mer, embarqué. 

Ce que M. NOCCA n'est pas : 

- un pêcheur de poissons bleus� 

- un petit métier� 

- un pêcheur des zones internationales� 

- à terre� 

- un simple marin� 

M. LIBERTI est un patron-pêcheur aujourd'hui retraité. Durant sa vie professionnelle il a 

été successivement (et en même temps) pêcheur en étang (coquillages et poissons), petit 

pêcheur en mer, chalutier de fond (poissons blancs), chalutier pélagique (poissons 

bleus). Il connaît par conséquent les problématiques de chacun de ces métiers, et a 

toujours exercé leur défense par la voie syndicale plutôt que par la voie prud'homale, 

notamment du fait de son histoire et de ses convictions politiques. Son honnêteté et son 

incorruptibilité lui ont toujours valu d'être écouté et respecté par tous, malgré sa position 

minoritaire face à la Prud'homie. 

Ce que M. Liberti n'est pas : 

- un Prud'home� 

- l'un des plus gros pêcheurs de Sète� 

- propriétaire d'une entreprise d'armement ou de mareyage� 

- pêcheur dans les zones internationales� 

- simple marin� 
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* les déséquilibres apparents du système de représentation 

En premier lieu, aucun marin n'est représenté: tous sont patrons. Or les chalutiers Sétois, 

qui représentent la majorité de la flottille recensée sur le môle, emploient en moyenne 6 

marins par bateau. Le syndicat CGT "La Coquille", fondé par M. Liberti, est un syndicat 

... de patrons pêcheurs (!) 

En second lieu, aucun petit métier en activité n'est représenté aux Prud'homies. Or, ceux

ci sont les victimes directes de la pratique (interdite) de chalutage dans la zone des trois 

milles, qui menace à la fois leur activité et le renouvellement de la ressource. Ce type de 

conflit interprofessionnel se règle, en principe, au sein des prud'homies '" Encore faut-il 

qu'un représentant des petits métiers y siège afin de pouvoir mettre le problème à l'ordre 

du jour. On peut se demander pourquoi le poste de Prud'home réservé à un petit métier 

est resté vacant depuis la démission de l'ancien tenant du titre, en 1990. 

En troisième lieu, les trois prud'homes actuellement en titre ont des intérêts économiques 

individuels dans les activités amont et aval de la pêche (armement, mareyage, 

restauration). A titre d'exemple M. Avalonne, le "chef' à la fois craint et incontesté (qui 

accepte avec complaisance le qualificatif de "parrain"), est particulièrement sensible à la 

question internationale dans la mesure où ses intérêts économiqu(:s sont étroitement liés 

aux zones de pêche et au commerce international. Cette position l'amène à rechercher une 

solution négociée avec les Italiens et les Espagnols, plutôt qu'une solution d'exclusivité 

nationale sur des zones élargies. 

Les Prud'homes ont plutôt le profil du "gestionnaire", que celui du "sage" qu'on leur 

attribue le plus souvent. Paradoxalement à Sète, celui que tous considèrent comme "un 

sage" et qui défend avant tout la cause de l'équilibre entre les hommes et les métiers, M. 

Liberti, n'est pas un Prud'home. 

Enfin, il existe un décalage entre les représentants qui traduisent l'équilibre des forces au 

niveau du port, et la zone qu'ils représentent. En effet le quartier de Sète, au nom duquel 

parlent nos cinq personnalités, est une réalité plus large que le seul port. 

Géographiquement, le quartier s'étend de l'embouchure de l'Orb (Valras-plage) à celle du 

Petit Rhône (Le Grau du Roi) et comprend d'importantes surfaces en étang. 

Professionnellement, il représente 6 ports, 10 (?) prud'homies et 1400 patrons- pêcheurs 

aux petits métiers, pour 430 pêcheurs sur chalutiers (patrons et marins confondus). 
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* Des rééquilibrages informels 

Le mélange de tels intérêts contradictoires au sein de la communauté de pêcheurs, et 

l'inégalité apparente avec laquelle ceux-ci sont défendus, se présente comme une situation 

explosive. Comment se fait-il,alors, que cet équilibre tienne dans la durée? 

Face aux instances nationales et internationales, le "système-Sète" est respecté bien 

qu'il soit considéré comme mystérieux, car il a su faire ses preuves en termes 

d'efficacité (volume, valeur de pêche et état de la ressource) et de capacité 

d'autorégulation (limitation de l'effort de pêche, maintenance des petits métiers). 

Il existe des valeurs plus fortes que les conflits interprofessionnels, qui tissent des 

liens de solidarité au sein de la communauté de pêcheurs. La solidarité familiale, 

notamment, est bien plus puissante que la solidarité de classe et limite ainsi la force 

de revendication des marins. 

Chacun peut trouver son compte dans ce système qui n'est déséquilibré qu'en 

apparence. Au delà des discours conflictuels qui sont tenus, le système est en fait 

accepté tacitement car il préserve à chacun sa part d'avantages. 

Par exemple: 

- L'instauration d'un système de parrainage de bateaux par les différents mareyeurs 

assure une entente sur les prix entre le pêcheur et le vendeur, sans qu'il soit besoin 

de passer par un système coopératifgénéralisé. 

- La criée a le monopole et la liberté de gestion du marché des poissons blancs. 

- Le pêcheur a une certitude de vente de toute sa pêche: soit par la criée, soit par 

l'organisation de producteurs pour les poissons bleus. 

- Le petit métier réalise une importante plus-value et des revenus non déclarés, liés 

notamment à sa double activité (étang et mer). 

- Il existe des accords informels entre prud'homies concernant les rôles de chacun 

sur l'ensemble de la zone, derrière les oppositions de façade. 

- Le marin, rémunéré "à la part" et licenciable au jour le jour, trouve son compte à 

court terme avec un niveau élevé, quoiqu'aléatoire, de revenu dont une partie n'est 

pas déclarée. Les règles internes de la communauté et les solidarités familiales sont 

des déterminants plus forts que sa conscience de classe. 
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CONCLUSION 
Etat des lieux et suite de la démarche 

On rappelle que l'objectif général de cette étude n'est pas descriptif ni opérationnel, mais 

méthodologique: dans sa seconde phase on testera un mode matriciel de fonnalisation de 

la décision. Plus précisément, on testera sa capacité à mettre en évidence: 

l'évolution des rôles que tiennent les différents acteurs et organismes dans la prise de� 

décision,� 

l'émergence du rôle prépondérant de certains acteurs (leaders) dans ce processus;� 

l'enjeu étant de montrer que la dynamique d'un système d<: décision peut être 

rigoureusement fonnalisée, et étudiée à travers les positions qu'y tiennent les différents 

acteurs. 

Pour cela il fallait se donner la matière pour un choix pertinent des décisions à étudier. Il 

fallait, en d'autres tennes, mettre méthodiquement en chantier la suite de l'étude. C'est à 

cela qu'a été consacrée la présente phase de recherche. 

A son issue, on a: 

délimité et défmi le système de décision en matière de pêche, 

caractérisé son fonctionnement au niveau du port de Sète, 

répertorié et présenté les acteurs et les organismes qui y participent, sous fonne de 

fiches synthétiques, 

effectué une recherche documentaire poussée sur le sujet, sous diverses fonnes 

(analyses, monographies, publications interprofessionnelles, compte-rendus de 

réunions professionnelles, ... ) et auprès de diverses sources (IFREMER, pouvoirs 

publics, organisations professionnelles), et engagé la recherche documentaire 

concernant l'historique de décisions précises, 

répertorié les différentes décisions qui seraient susceptibles d'ëtre sélectionnées pour 

une étude rigoureuse de leur évolution, et recueilli les éléments nécessaires à leur 

sélection. 
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Les décisions retenues ont été les suivantes: 

l'interdiction de chaluter à l'intérieur de la zone des trois milles, 

les choix de subvention à la modernisation ou à la construction. 

Ces décisions sont, à dessein, de type différent. L'une agit sur la ressource, l'autre agit 

sur l'économie. L'une concerne l'activité de pêche, elle a été prise de longue date, et 

semble intangible : c'est le respect de la règle qui donne lieu à des variations dans le 

temps. L'autre concerne l'orientation des investissements c'est à dire l'amont de l'activité 

de pêche, les aides à la pêche artisanale sont récentes, et les règles (critères d'attribution) 

varient dans le temps. On testera ainsi la capacité de la méthode d'analyse choisie à traiter 

de genres apparemment si différents. 

Au delà de l'intérêt de la comparaison, et de l'intrusion dans le domaine des décisions 

économiques jusque là peu analysées au niveau local, ces décisions ont été choisies sur 

les arguments suivants : 

elles sont, de l'avis des professionnels sétois, des décisions déterminantes 

localement, 

elles sont et ont été l'objet de conflits et de négociations faisant intervenir un nombre 

élargi d'acteurs, 

elles établissent des ponts entre le domaine économique et le domaine biologique de 

la gestion des pêches, 

il existe des traces écrites de leur évolution. 

A l'issue de cette première phase, correspondant au présent rapport, on est en mesure 

d'aborder l'étude méthodologique des deux décisions citées, en se gardant la possibilité 

de modifier le choix en fonction de l'accessibilité aux données historiques qui les 

concernent. 
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ANNEXES 

- LISTE DES ORGANISMES MIS SOUS FICHES 

- FICHE-TYPE 

- FICHIER DES ORGANISMES 

- LISTE DES ENTRETIENS 

- GRILLE POUR UNE SELECTION DES DECISIONS 



Liste des organismes mis sous fiches· 

CCPM 

CCMCM 

FEDOPA 

FIOM 

COREMODE 

CEPRAIMAR 

IFREMER 

Affaires Maritimes 

Crédit Maritime Mutuel 

Organisations de Producteurs de la pêche artisanale 

Coopératives maritimes 

Comités Locaux des Pêches 

Prud'homes 

*********************************** 

Remarques sur des organismes non fichés 

* Les CRIPA, qui correspondaient au système de fmancement régional edes bateaux� 

inférieurs à 18 M, n'existe pas en Languecoc Roussillon: la commission du� 

CEPRALMAR gère ces dossiers.� 

* Le système de protection sociale va prochainement être redéfini, les rôles des� 

organismes qui en sont chargés (SSPM et ENIM au niveau central, Affaires Maritimes et� 

assistante sociale au niveau local) seront sans doute redéfinis prochainement.� 

* Il existe encore légalement un Comités Interprofessionnel à Sète: celui de la sardine;� 

mais son activité est en sommeil et ne devrait pas renaître.� 

* Les Syndicats de pêcheurs à Sète sont au nombre de deux. Le pœmier est le FFSPM,� 

qui regroupe les patrons-pêcheurs du port de Sète-môle et qui a pour seule utilité de� 

permettre de siéger de droit au CCPM, et par là d'avoir accès au niveau national de� 

décision. Le second est le syndicat "la coquille", d'origine CGT et qui représente les� 

patrons-pêcheurs aux petits métiers, ou conchyliculteurs de l'étang de Thau. Aucun� 

syndicat ne représente les marins-pêcheurs (en moyenne 6 par chalutier) à Sète.� 
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FICHE - ORGANISME TYPE� 

* Défmition et origine 

* Structure 

* Représentation 

* Mission officielle 

* Ressources 

* Relations avec les autres organismes 

* Mission effective 

* Problèmes perçus et perspectives d'évolution 
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LE CCPM (Comité Central des Pêches. Maritimes) 

• Définition et origine 
Le CCPM est l'organisme de représentation de la profession au niveau national créé en 

vertu de l'ordonnance de 1945. 

• Structure 
Situé à Paris, il représente environ 20 personnes (cadres et employés) et divisé en 4 

sections: 

- structures et statistiques (concernant la flotte de pêche dans son ensemble) 

- ressources externes (pêches internationales) 

- ressources internes (pêches nationales et européennes) 

- service social 

On s'attachera plus particulièrement ici à la section ressources intemes. 

• Représentation 
L'assise du CCPM est syndicale, conformément à l'ordonnance de 45. 

Siègent au CCPM les membres reconnus dans une structure de représentation locale: 

- syndicats: CGT, CFDT, CFTC, FFSPM, Mareyage, conserve; 

- comités interprofessionnels; 

- à défaut, président des Comités Locaux des Pêches. 

• Mission officielle 
Le CCPM, en tant que représentant de la profession, donne son avis et émet des 

propositions sur les questions et réglementations concernant la gestion de la ressource 

(bateaux, types de pêche, attribution des permis d'exploitation). Il ne dispose pas de 

compétence concernant la gestion des marchés (depuis le Marché Commun 1971), ou le 

fmancement des pêches. 

Le volet social est assuré séparément, par les service social (SSPM). 

• Relations avec les autres organismes 
Le CCPM fonctionne localement avec les CLP, les Syndiicats et les Comités 

Interprofessionnels. A Sète, cela concerne les syndicats CGT et FFSPM ainsi que le 

Comité Interprofessionnel de la Sardine et de l'Anchois (PATANlA). 

Au niveau national il est lié organiquement au Ministère de la Mer (direction des 

pêches), qi le consulte pour toute décision; 
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Il est également en relation avec des acteurs non institutionnels de la gestion des pêches 

comme les Organisations de Producteurs de la pêche artisanale (OP), et avec les experts 

d'IFREMER. 

* Mission effective 
Le CCPM s'attache à exercer un rôle de relais représentatif entre le monde de la mer et� 

les instances administratives au niveau national.� 

Pour cela:� 

il organise des réunions comprenant les membres représentatifs officiels mais aussi 

d'autres organisations gestionnaires comme les OP, IFREMER, les Prud'homes, 

les CLP, ... 

il réunit son bureau chaque mois où siègent les représentants officiels pour définir 

des positions communes ou pour trancher sur des conflits. Ces avis sont transmis 

aux autorités chargées de la décision. 

Il est régulièrement consulté par le Ministère chargé de la mer.. 

Le rôle exercé par le CCPM apparaît donc comme un rôle d(: médiation entre les 

pêcheurs, et d'orientation des décisions nationales. 

* Problèmes et perspectives d'évolution 
Le problème principal est celui de la représentativité. En effet en perdant celle ci, le 

CCPM perdrait sa raison d'être. Or, son assise est syndicale et le taux de 

syndicalisation dans la pêche n'est que de 5 %. Comment donner un poids, un siège à 

d'autres instances effectivement représentatives? Le CCPM s'oriente vers un système 

d'élection de ces instances représentatives, qui ne seraient plus alors nécessairement 

syndicales. 

Le second problème est celui du niveau d'intervention. Les décisions de gestion des 

pêches se prennent désormais au niveau Européen où le CCPM n'a pas d'assise. Les 

professions ne peuvent y faire valoir leur avis que par le biais du Ministère. 

Les Comités Interprofessionnels n'ont plus de raison d'être au niveau national, puisque 

les décisions qui les concernent sont prises au niveau européen, d'où leur disparition 

prévue à partir de 1992. 

Le CCPM, Depuis 1988, tente de s'adapter dans les faits aux çhangements dans les 

modes de représentation et de régulation de la pêche, où sa place est remise en cause. 

Cette adaptation nécessitera une réorganisation profonde de ses structures. 
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La CCMCM (Confédération des Coopératives 
Maritimes et du Crédit Mutul~l). 

* Définition 
La CCMCM est l'organe politique du mouvement coopératif de la filière pêche au 

niveau national. C'est un groupement à caractère industriel et commercial. 

* Structure 
La confédération est nationale, son siège est à Paris, elle se divise en 3 branches 

principales: 

en amont: les coopératives d'avitaillement, d'armement et de gestion ; ainsi que le� 

financement des activités de pêche (Crédit Maritime Mutuel)� 

en aval: l'organisation des marchés (organisation de producteurs et coopératives� 

de mareyage)� 

* Représentation 
Tous les organismes coopératifs de la filière pêche sont représentés: coopératives, 

banque, producteurs, transformateurs, distributeurs. On remarque que l'ensemble de 

l'économie de la pêche est structurée en coopérative. 

Ainsi, le groupe représente environ 3500 salariés à terre: 

- 900 du Crédit Maritime Mutuel ; 

- 30 des OP; 

- 2000 des coopératives maritimes; 

- 1000 des groupements de gestion et coopératives de mareyage. 

L'adhésion est facultative, mais, pratiquement, les professionnels qui ont une relation 

de dépendance avec le marché (financement, débouchés, nécessité d'un revenu 

minimum) sont tenus de s'affilier . En méditerranée, les petits métiers' , souvent 

autofmancés et dont le marché n'est pas régulé, échappent en grande partie au système. 

La confédération est également représentée au niveau européen par le biais de la 

COGECA (Commission de Consultation de la CCE). 

'Embarcation inférieure à 12 mètres, temps de sortie inférieure à 24 heures, non chalutiers. 
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* Mission officielle 
L'objectif général est de gérer la ressource et les revenus de la pêche par le biais du 

marché. 

Dans ce cadre, le rôle de la confédération est de prendre les décisions d'orientation 

générale concernant l'ensemble du groupe coopératif: c'est une mission d'organisation 

interne. 

Par ailleurs elle exerce un rôle de représentation aux différents niv,eaux de la gestion des 

pêches. 

* Ressources 
Celles-ci proviennent des fonds propres de l'organisation coopérative, gérés par le 

Crédit Maritime Mutuel. Ces fonds "travaillent" dans le holding "UFIDECOM", bras 

séculier financier de la CCMCM. 

* Relations 
Outre les organismes qu'elle fédère, la confédération est en relation: 

avec les instances européennes, via son appartenance au COGECA (décisions) et 

sa majorité au conseil d'administration du FIOM (financements); 

avec le Ministère de la Mer par relation directe non institutiomlelle. 

* Mission effective 
L'objectif est de maintenir et de développer l'unité de logique entre les financeurs, les 

producteurs, les transformateurs et les distributeurs de la filière pëche, et de faire valoir 

la force de pression de ce "groupe coopératif' à tous les niveaux décisionnels: 

interventionnisme sur les marchés de la pêche au niveau des ports ;� 

lobbying aux niveaux national et surtout européen: en témoignent le nombre de� 

conseils d'administrations et de comités où un membre de la confédération siège.� 

On remarque que les organismes non coopératifs de représentation (CLP, Comités 

Interprofessionnels, Syndicats, Prud'homes, CCPM) n'ont pas de relation avec la 

confédération. La relation avec IFREMER et les affaires maritimes est également réduite 

au minimum, elle est même perçue en termes de concurrence (le "lobby biologiste"). 
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* Problèmes perçus et perspectives d'évolution. 
S'agissant de la Méditerranée, l'organisation coopérative y est peu implantée, du fait: 

- du pouvoir de régulation des prud'homes (perçus comme concurrents), 

- de la persistance des petits métiers, non organisés. 

D'autre part la méditerranée est menacée par l'incursion des pêcheurs étrangers sur les 

eaux territoriales, problème face auquel l'organisation coopérative ne propose pas de 

réponse. 

Au niveau National, tous les financements destinés à la modemisation des bateaux 

(constructions et transformations) sont actuellement bloqués en France, en vertu du 

plan d'orientation pluriannuel(POP) européen. Ce blocage des crédits nuit à la 

compétitivité française. Pour la confédération il est surtout désastrl~ux pour le marché de 

l'armement, et parce qu'il ôte à l'organisation coopérative un pouvoir majeur qu'elle 

exerce sur le pêcheur: celui du financement. 

Globalement, le modèle traditionnel de régulation des pêches éclate. Au sommet, on 

entre actuellement dans une réorganisation européenne basée su.r l"'arbitragiste" d'un 

nombre limité d'opérateurs. L'organisation coopérative fait en sorte d'être de ce nombre 

en pratiquant le lobbying. 

A la base, considérant que l'on ne peut gérer que par les revenus, les OP se situent au 

centre du système. Il faut donc faire en sorte que les OP puissent exercer officiellement 

les pouvoirs élargis qu'elles exercent déjà de fait avec les coopératives de mareyage 

(achats pour soutenir les prix). 

On remarque que les petits métiers, inorganisés, échappent à l'emprise du marché 

organisé à la base, et sont par conséquent exclus du débat décisionnel au sommet. 
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• Schéma des relations aux différents niveaux décisionnels 
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LA FEDOPA (Fédération des Organisations de 
Producteurs de la Pêche Artisanale) 

* Définition 
La FEDOPA est l'union et l'organe de représentation de l'ensemble des organisations 

de producteurs de la pêche artisanale au niveau national. Elle a été créée en Janvier 89, 

suivant le Règlement Communautaire de 1976 réfonné en 1981, n° 37.96.81, et 

dispose elle même d'un statut d'OP. 

* Structure 
Elle est basée à Paris et emploie 2 personnes à plein temps. 

* Représentation 
La FEDOPA représente les intérêts des OP artisanales françaises aux niveaux National 

et Européen. 

Les OP artisanales affiliées à la FEDOPA concernent 2500 batealux sur les 8500 de la 

flotte française (voir fiche OP). 

* Mission officielle 
Elle a pour objectif global, dans le cadre de l'Organisation Européenne Commune des 

produits de la pêche, de réguler le marché de la pêche et d'en stabiliser les revenus. 

Pour cela sa mission consiste: 

à fixer des prix de retraits hannonisés au niveau national pour les espèces 

soumises à un soutien par les prix'. Le prix de retraits est un prix minimum sous 

criée, qui pennet d'éviter une chute des cours par la concurrence, d'éviter la 

fonnation d'excédents, et d'assurer un revenu minimum aux pêcheurs (système de 

compensation par la CEE) ; 

à exercer un rôle de réflexion et de proposition sur les politiques de régulation des 

marchés de la pêche: 

- au niveau de la Commission Européenne;� 

- au niveau du Ministère chargé de la Pêche;� 

- au niveau des Organisations de Producteurs et avec l'ensemble des� 

organisations coopératives de la filière pêche. 

1voir l'explication succincte du principe et des mécanismes de "prix de retraits", en annexe à la fiche. 
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* Relations avec les autres organismes. 
La FEDOPA est une organisation coopérative, qui loge dans les mêmes locaux que les 

autres organismes centraux coopératifs. 

Des relations fonctionnelles et de communication étroites sont établies entre ces 

organismes, du fait de leur complémentarité aux différentes étapes de la filière pêche, et 

de leur vocation commune. Les OP tiennent dans l'enchaînement de ces étapes une 

position centrale. 

La FEDOPA est également en relation directe avec la décision au niveau européen, du 

fait de sa présence, via le Conseil Général des Coopératives Agricoles (COGECA), 

division pêche, au Comité Consultatif de la Commission Européenne. 

Enfin, la FEDOPA siège au Conseil d'Administration du Fond d'Intervention et 

d'Organisation du Marché (FIOM), et par là elle a une priise sur les décisions 

d'investissement public "à terre" (armement, avitaillement et distribution). 

Des relations d'information et de sensibilisation (dans les deux sens) sont 

périodiquement entretenues avec les pêcheurs membres d"une OP (réunions 

périodiques, revues trimestrielles). 

* Mission effective 
Au delà de son rôle technique relatif aux prix de retrait, c'esl le rôle relationnel et 

organisationnel de la FEDOPA qui apparait déterminant: 

rôle actif de lobbying aux niveaux français et européen l ; 

rôle d'animation et de réflexion sur les moyens innovateurs de réguler l'effort de 

pêche par le marché; 

rôle d'incitation et de promotion de l'interventionnisme économique des OP, en 

relation avec les coopératives de mareyage. Ces dernières peuvent acheter sous 

criée le produit de la pêche et ainsi, en soutenant les cours, assurer un revenu 

acceptable pêcheurs. L'objectif est ici d'organiser une véritable politique des 

revenus, qui va au delà de l'assurance d'un prix minimum (prix de retrait). 

1 le lobbying est un mode de participation quasi institutionnalisé au niveau européen, comme en 

témoigne la très officielle plaquette "Bruxelles-mode d'emploi" éditée par la Commission, qui présente 

un "guide du lobbying". 
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* Problèmes perçus et perspectives d'évolution 
La FEDOPA note l'importance croissante que prennent les OP dans la régulation des 

pêches. Elle concourt à promouvoir cette importance, et à l'officialiser à tous les 

niveaux: 

au niveau local avec la pression pour la reconnaissance de "'conseils portuaires" 

réunissant le trinôme: coopératives-OP-crédit maritime en une unité de gestion au 

niveau d'un port ; 

au niveau national avec l'obtention récente du pouvoir de gestion des quotas; 

au niveau européen avec un siège au Comité Consultatif de la Commission 

Européenne et au conseil d'administration du FIOM. 

La montée des OP ou des conseils portuaires comme structure officielle de 

représentation de la pêche se perçoit parallèlement à la chute de la force représentative 

des structures institutionnelles de représentation (CLP). Cependant les Prud'homes 

gardent un pouvoir fort de représentation des pêcheurs en méditenanée. 

La conception défendue est celle d'une régulation économique du système pêche 

(hommes et ressources). Enfin, un problème qui reste non résolu est celui de l'arrivée 

de pêcheurs étrangers sur les territoires de pêche et sur les marchés nationaux. Les 

FEDOPA ont mis en place une structure de travail à ce sujet. 

* Schéma des relations aux différents niveaux de décision 
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LE FIOM (Fonds d'Intervention et d'Otrganisation� 

des Marchés) 

* Définition et origines 
Créé par décret du 3 décembre 1975 dans le but d'orienter ks fonds Européens 

d'investissement en matière de pêche sur le territoire national, d'agir sur la distribution 

et de promouvoir la consommation et les exportations nationales. 

* Représentation 
Au Conseil d'Administration sont représentées les différentes parties de la filière pêche 

ainsi que les consommateurs. Cette même structure héberge à la fois les représentations 

institutionnelles de la profession et ses représentants coopératifs. 

* Missions 
attribution nationale des aides européennes à l'investissement "à terre" (amont et 

aval de la pêche) 

organisation du soutien des marchés, avec les OP 

promotion de la distribution (campagnes de publicité) 

étude sur les revenus des métiers de la pêche, suivi en continu des cours et 

analyses d'évolution, ... 

* Relations 
Les relations sont directes avec le FEOGA qui transfère les fonds européens. Par 

ailleurs le FIOM a des relations fonctionnelles avec les OP dans le cadre de 

l'organisation du soutien des marchés, ainsi qu'avec les autres demandeurs d'aides 

comme les criées. 

* Problèmes et perspectives d'évolution 
Le fIOM monte en puissance, du fait de son impact sur la régulation des marchés et du 

fait de son positionnement à l'articulation de l'Europe et des demandes locales. 
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LES COREMODE (Commissions Régionales de� 

Modernisation)� 

• Définition 
Les COREMODE font partie du dispositif d'aide à l'armement, régime national. Sa 

composition et ses attributions sont définies par le décret n° 85.369 du 22 mars 1985, 

portant leur création. 

• Structure 
Les COREMODE sont des institutions régionales intervenant dans la procédure 

d'attribution d'aides financières, elles n'emploient pas de personnel pennanent. Sa� 

composition est celle de son Conseil d'Administration, où sont représentés:� 

. les CLP (au niveau régionaI),� 

. les OP et le Crédit Maritime Mutuel,� 

- l'administration (affaires maritimes),� 

·IFREMER,� 

- le Trésorier Payeur Général,� 

- le Préfet de Région,� 

- le Conseil Régional.� 

• Mission 
La COREMODE est chargée de donner son avis sur l'attribution de subventions et de 

prêts bonifiés relatifs à la construction ou à la transformation de bateaux dépassant 18 

mètres (en méditerranée). 

Elle vérifie la conformité des demandes au programme Régional de développement et de 

modernisation de la pêche (issu de la décentralisation), et au Plan d'Orientation 

Pluriannuel fixé par la Commission Européenne. 

Après délivrance d'un avis favorable, les aides sont autorisées par le Préfet de Région. 

Enfm, le dossier est transmis, au niveau Européen. 
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* procédure 

1 Instruction des dossiers Avis Autorisation 

Subventions:� 

Affaires Maritimes Affaires Maritimes� 

COREMODE F'réfet de Région� 

Prêts bonifiés:� 

Crédit Maritime Mutuel� 

Les dossiers d'aide comportent trois volets:� 

- un volet administratif: défmition du projet, justification, renseignements divers,� 

- un volet technique: description du matériel à fmancer,� 

- un volet fmancier: bilan des trois dernières années et prévisions.� 

* Ressources 
Les fonds autorisés proviennent du FEOGA, par l'intermédiaiœ du fIOM au niveau� 

national.� 

Pour fonctionner la COREMODE ne nécessite pas de ressource spécifique.� 

* Relations 
Les COREMODE n'ont pas d'existence propre, autre que celles dies diverses parties qui 

siègent à son conseil d'administration. La présence des instances politiques régionales 

et locales y est déterminante. 

* Mission effective 
Les COREMODE constituent l'organe politique d'orientation des financements (les 

vérifications techniques et de conformité sont faites en amont, lors de l'instruction des 

dossiers). C'est par leur intermédiaire que les personnalités politiques locales peuvent 

exercer leur poids. 
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* Problèmes perçus et perspectives d~évolution 

L'activité des COREMODE est aujourd'hui en sommeil, du fait du blocage de tout 

fmancement à la construction exigé par le POP européen. 

Par ailleurs, la COREMODE est un lieu de conflits entre la force politique (parfois 

soupçonnée d"'électoralisme"), la force professionnelle, et la force financière 

d'orientation des choix de modernisation. 
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LE CEPRALMAR� 

• Définition et origine 
Le Centre d'Etudes et de PRomotion des Activités Lagunaires et Maritimes est 

l'organisme de concertation dont s'est doté la Région pour développer sa politique en la 

matière. Il est issu des nouvelles compétences régionales (art. Il loi du 7 Janv. 83). 

• Structure 
Le service attaché à la pêche au CEPRALMAR représente trois personnes à temps 

plein. Il assure la préparation, le suivi et la mise en forme finale des dossiers traités en 

concertation. 

Le conseil d'administration du CEPRALMAR (58 personnes) regroupe des 

représentants de la profession (40%), des élus régionaux et départementaux ainsi que 

des membres de l'administration (40%), des membres du Comité Economique et Social 

(12%), et des organismes de recherche et de formation (8%). 

Le "noyau dur" de ce conseil est le bureau (I7 personnes), qui se réunit en moyenne 

tous les trois mois. 

Enfin, la commission est spécifique à la pêche et se réunit sur ces questions (7). 

• Représentation 
Le CEPRALMAR représente son autorité: la Région. 

• Mission officielle 
La mission du CEPRALMAR est définie dans son titre (voir supra), elle ne concerne 

pas que la pêche. 

En matière de pêche il participe à l'élaboration du plan régional, et assure le suivi de son 

exécution. 

Par sa commission consultative, il émet un avis sur l'ensemble d,es dossiers relatifs à la 

pêche (demandes de subventions) soumis au Conseil Régional. 

• Ressources 
Association loi d"e 190 l, le CEPRALMAR n'a pas d'existence financière. Il gère 

cependant les subventions régionales. Son budget était de 25 MF en 1990, dont 22 

affectés aux "investissements" (attribution de subventions), et 3 aux études et au 
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fonctionnement propre au CEPRALMAR. Sur les 22 MF de subventions, 7,5 furent� 

affectées à la pêche.� 

La force du CEPRALMAR se trouve sans doute dans l'argent qu'il a le pouvoir� 

d'affecter.� 

* Relations avec les autres organismes 
Le CEPRALMAR se doit, par définition, de mettre en relation Itous les acteurs de la 

pêche, avec le monde politique. 

Il a des relations de co-élaboration avec IFREMER, les Affaires Maritimes et les 

pêcheurs pour l'élaboration du POP-Méditerranée. 

Les relations sont étroites affaires maritimes qui disposent plus des données de base 

(statistiques) sur la pêche, et qui instruisent certains dossiers. 

IFREMER est consulté dans toutes les procédures, et soumet au CEPRALMAR des 

demandes et propositions d'études. 

Le rapport est plus délicat avec le Crédit Maritime, qui donne son avis sur la viabilité 

financière des projets soumis à subvention. 

Le rapport avec les professionnels est actif (consultation systématique). Il s'établit avec 

les personnes, plus qu'avec les organismes qu'ils représentent. 

* Mission effective 
Le CEPRALMAR est le principal interlocuteur des professionnels pour toutes les 

questions impliquant des rapports institutionnels (financements, problèmes 

internationaux, organisation de négociations). Les décisions quit sont prises dans son 

cadre pèsent au niveau Européen. Ainsi, les professionnels trouvent dans le 

CEPRALMAR un soutien politique sérieux. 

L'attribution de financements est cependant l'activité qui, d'abord, fait que le 

CEPRALMAR est utile et apprécié de tous. Les critères d'attribution sont définis par 

des textes définissant les orientantions réggionales de modernisation. Il est à noter que 

la Région a passé outre la recommandation Européenne de gel des financements à la 

modernisation. La position Régionale vis à vis de la limitation nécessaire de l'effort de 

pêche, est de ne financer la modernisation "q'une fois", et dans le sens d'une 

amélioration de la qualité du produit pêché. 

La réflexion sur la modernisation et le développement de la pêche prend une part 

importante, en collaboration avec IFREMER, et au gré des projets proposés. 

La proportion entre ces différentes activités se fait au coup pair coup: elle n'est pas 

déterminée à l'avance. 
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* Problèmes perçus et perspectives d'évoluition 

Il existe un problème d'adéquation entre les représentants de la profession, et les 

organismes de représentation dont ils font partie: on ne peut formaliser leurs demandes 

dans le cadre des procédures institutionnelles existantes. Il faudrait que la communauté 

de pêcheurs ait un système structuré de représentation, afin de le faire valoir auprès des 

institutions régionales, nationales et européennes de décision. 

Le CEPRALMAR participe à ce travail de "soudure" et de structuration, car il est un 

organisme de consultation intégré au système institutionnel. 
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L'IFREMER� 

* Définition et origine 

L'IFREMER est un Etablissement Public à caractère Industriel elt Commercial (EPIC) 

qui réalise à la fois de la recherche et de l'assistance technique aux administrations dans 

le domaine maritime. Il est né est en 1984 de la fusion entre l'ISIPM (recherche) et le 

CNEXO (technique). 

* Structure 
L'établissement est placé sous la double tutelle du Ministère chargé de la recherche, et 

du Ministère chargé de la mer. Il emploie 1200 ingénieurs, chericheurs, techniciens et 

administratifs. 

Il est organisé sur le plan thématique en 4 directions opérationnelles: Direction des 

Ressources Vivantes, Direction des Recherches Océaniques, Direction de 

l'Environnement et de l'Aménagement du littoral, Direction de l'Ingénieurie, de la 

Technologie et de l'Infonnatique. 

Sur le plan géographique, il est réparti en 4 centres pour le territoire métropolitain, et 

des stations le long du littoral. 

La station de Sète emploie 31 personnes (I6 cadres et 15 techniciens). On y retrouve les 

quatre directions. Les laboratoires Ressources Halieutiques (9 personnes) et 

Technologie Navale et Pêches, s'occupent plus directement de la question de la pêche. 

* Représentation 
Localement, le chef de laboratoire parle au nom du PDG d'IFRBvfER. 

Les avis formulés par IFREMER et ses rapports de recherche Ote sont pas personnels, 

mais engagent l'établissement dans son ensemble. 
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* Mission officielle 
La mission générale de l'IFREMER a été défmie par son décret de création. C'est avant 

tout une mission de recherche finalisée. 

Les orientations de la recherche sont définies dans des plans pluriannuels, élaborés par 

la direction scientifique en concertation avec les directions opérationnelles. 

En ce qui concerne la pêche: 

il mène des recherches à caractère fondamental et appliquées destinées à connaitre,� 

évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et à rationaliser leur� 

exploitation,� 

Réalisant le suivi local des ressources, il est habilité à émettre un avis sur les� 

décisions réglementaires concernant la pêche.� 

* Ressources 
L'IFREMER possède un budget d'environ 900 millions de francs. Ses ressources 

proviennent à environ 80 % de dotations d'Etat, et à 20% de ressources propres 

(conventions avec des partenaires publics). 

* Relations avec les autres organismes 

Globalement, L'IFREMER entend renforcer ses relations avec les institutions, plus 

qu'avec les professionnels, afin de garder l'image de neutralité qu'il a su maintenir et 

qui contribuent à sa crédibilité vis à vis de l'ensemble des actc::urs de la gestion des 

pêches. 

Relations officielles 

L'IFREMER travaille en relation avec le Ministère de la Meir et avec ses services 

territoriaux, qui le consultent systématiquement pour toute décision de gestion des 

pêches ayant une influence sur la conservaztion de la ressource. 

L'IFREMER siège officiellement aux commissions du CJEPRALMAR et des 

CO.RE.MO.DE (voir fiches). 

L'IFREMER a trois représentants (dont un méditerranéen) au Conseil Scientifique et 

Technique des Pêches de la Communauté Européenne. 
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Relations infonnelles ou occasionnelles 

L'IFREMER n'a pas de lien direct avec les personnalités politiques, ni avec les 

organisations professionnelles. 

Cependant, dans la pratique à Sète, le contact s'établit avec les professionnels, par 

l'organisation tripartite professions / affaires Maritimes / IFREMER mise en place par 

les affaires maritimes pour réglementer. Le contact s'établit dans une moindre mesure 

avec les élus dans le cadre des réunions CEPRALMAR pour l'élaboration d'une 

politique régionale de la pêche, ou pour l'attribution des subventions. 

Par ailleurs les professionnels s'adressent, à titre individuel, à 1'][FREMER, pour avis 

sur des questions ponctuelles concernant leurs modes et techniques de pêche. C'est par 

ce même canal des relations interpersonnelles que passe l'infonnation d'IFREMER en 

direction des pêcheurs. Ceci témoigne de rapports de confiance et d'une qualité 

d'écoute mutuelle. 

* Mission effective 

Cette mission cadre avec la mission officielle : l'IFREMER fait de la recherche 

finalisée, et du transfert de technologies en matière maritime. Ced concerne, par ordre 

d'importance à Sète, les domaines biologique, technologique et économique. 

Le paragraphe précédent montre cependant que, par sa situation relationnelle, 

l'IFREMER joue un rôle actif dans le processus de décision. 

* Problèmes perçus et perspectives d~évolution 

IFREMER a une place reconnue par les partenaires de la décision, en tant que structure 

de conseil. Son image s'est améliorée par rapport à la situation antérieure où l'ISTPM 

était soupçonnée d'être "au service des intérêts de l'Etat". 

Il n'existerait pas de problème lié à son monopole d'expertise dans la mesure où ses 

travaux et son organisation sont transparents, et soumis à des évaluations extérieures: 

ces éléments garantissent la probité de la structure. 
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LES AFFAIRES MARITIMES 

* Définition 
Les affaires maritimes sont les services territoriaux de l'Etat, c:hargés d'exécuter sa 

politique en la matière. 

* Structure 
Elles sont divisées en 5 Directions Régionales, dont une pour l'ensemble de la 

Méditerranée. Chacune d'elles est divisée en Directions Départementales, quartiers, 

stations. 

A Sète, second port de pêche artisanale Français après Guilvinec, se trouve la Direction 

Départementale de l'Hérault et du Gard. Sète constitue également un Quartier 

comprenant les ports de Valras-Plage au Grau du Roi. A la tête du Quartier se trouve 

l'Administrateur des Affaires Maritimes. 

* Représentation 
Les affaires Maritimes représentent l'Etat, au Ministère chargé de lia Mer. 

Elles sont mises à disposition des collectivités territoriales dans le cadre de la 

décentralisation. 

* Mission officielle 
Les attributions des Affaires Maritimes au niveau du Quartier sont les suivantes: 

un pouvoir de réglementation et de police sur la pêche, la culture et la chasse 

maritimes; un pouvoir de police concernant la circulation et la sécurité en mer, les 

conditions de travail ainsi que le contrôle sanitaire des produits. 

Le suivi administratif des navires (avis de mouvement), et la monographie annuelle 

du port de pêche (statistiques). 

Des compétences de gestion éventuellement élargies localem(~nt du fait de la mise à 

disposition des pouvoirs décentralisés. Par exemple en Méditerranée, les Affaires 

Maritimes interviennent dans la politique régionale de développement de la pêche 

par le suivi de la réalisation du contrat de plan, par l'instruction des dossiers d'aide 

fmancière à la pêche artisanale, par la gestion des dossiers relatifs aux Programmes 

Intégrés Méditerranéens (PIM) , par le conseil à J'attribution des licences. 
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* Relations avec les autres organismes 
Dans le cadre de leur mission officielle, les affaires maritimes sont hiérarchiquement 

liées aux Préfets de Région et de Département, ainsi qu'au Préfet Maritime. Elles ont 

des relations organiques avec l'IFREMER qui fournit les données scientifiques 

nécessaires à la réglementation quantitative de la pêche. Elles ont également des 

relations régulières de contrôle avec les pêcheurs. 

Dans le cadre de leur mission élargie, les affaires maritimes interviennent dans l'aide à 

l'application des procédures européennes et régionales de gestion des pêches. Par là, 

elles développent des relations avec les acteurs économique de la pêche. 

* Mission effective 
A travers leurs multiples interventions, les Affaires Maritimes assument un rôle 

spécifique de gestion et de protection de l'environnement marin. Ainsi en est-il : 

de la réglementation axée sur la préservation de la faune côtière (attribution des� 

licences, taille des bateaux et des poissons, maillage, ...) ;� 

de l'action, dans le cadre des PIM : implantation d,e récifs artificiels,� 

aménagements de fonds.� 

Par ailleurs, les Affaires Maritimes ont un rôle de police dans les conflits d'usages de la 

mer (planche à voile en zones conchylicoles, chalutage dans la z.one des 3 milles), qui 

s'apparente à un rôle d'arbitre, éventuellement de médiateur. 

Enfin en matière économique, le rôle des Affaires Maritimes est un rôle administratif 

d'instruction et de contrôle de conformité des dossiers, ainsi que de production de 

statistiques et de données de base. 

* Problèmes et perspectives 
Le problème principal déclaré est celui du manque d'hommes et de moyens, face à des 

missions récemment élargies. Un problème non directement abordé est celui du manque 

d'autorité en matière de police. 
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LE CREDIT MARITIME MUT'UEL 

* Définition 
Le Crédit Maritime Mutuel, est comme son nom l'indique une banque spécialisée dans 

le financement de l'activité professionnelle maritime, fonctionnant sur des bases 

mutuelles. Il a été créé par, et pour les pêcheurs: c'est la "banque corporatiste du 

pêcheur artisanal". 

* Structure 
Les Caisses Régionales de Crédit Maritime sont au nombre de: 9, dont une pour le� 

Languedoc-Roussillon, située à Sète. 12 succursales sont implantées dans cette région,� 

le Crédit Maritime emploie au total 900 personnes en France.� 

Les professionnels de la pêche ont des sièges aux Conseils d'Administration.� 

* Représentation 
Les Crédits Maritimes sont représentés au niveau national par la Caisse Centrale des 

Crédits Maritimes Mutuels (CCCMM) , et dans l'organisation coopérative plus large au 

sein de la CCMCM (voir fiche). 

* Mission officielle 
Leur rôle est explicitement le financement des activités professionnelles de la mer. 

Celles-ci vont de l'annement et de l'avitaillement des bateaux, à Ua transfonnation et la 

distribution des produits. 

Le crédit maritime a le monopole d'attribution des prêts bonifiés die l'Etat 

* Ressources 
Elles proviennent en partie de l'activité financière et d'investissement autour des fonds 

déposés par les particuliers, et du fonds central de refinancement. Le fait de faire appel 

au marché financier implique un coût plus élevé du crédit., aussi est il meilleur de faire 

appel, au crédit interne: c'est surtout le développement des dépôts de la caisse 

régionale, qui finance l'activité de crédit. En 1991 a été émise la première obligation du 

Crédit Maritime. 

* Relations avec les autres organismes 
Le Crédit Mutuel a des relations avec les décideurs institutionnels, dans le cadre des la 

procédures d'attribution de subventions ou de prêts bonifiés. Il instruit les dossiers 
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relatifs à ces prêts, puis les présente aux Affaires Maritimes (contrôle réglementaire) et� 

au COREMODE (avis) avant autorisation par le Préfet de Région. Le Crédit maritime� 

est également présent aux commissions d'attribution de subventions Régional� 

(CEPRALMAR), donnant son avis sur les projets qu'il finance.� 

Il est tenu de se conformer aux orientations régionales et européennes sur le� 

fmancement des activités de pêche.� 

Il est également, dans la perspective plus large de la régulation dies activités de pêche,� 

en relation avec les autres organismes coopératifs locaux (avitaillement, producteurs,� 

mareyage) auxquels il apporte le soutien financier.� 

Enfin, il entretient des relations personnalisées de consl~il et d'orientation� 

professionnelle avec sa clientèle.� 

* Mission effective 
Le Crédit Maritime a une vocation de développement de l'investissement et de la 

modernisation des activités liées à la pêche. Son rôle ne se limite donc pas à celui d'une 

banque traditionnelle. C'est un acteur volontariste dans la gestion des pêches. En effet: 

il conseille et oriente les projets d'investissement sur des critères plus� 

personnalisés et professionnels que strictement financiers ;� 

il exerce une force anti-spéculative sur le marché en contrôlant les transferts de� 

fonds.� 

En harmonie avec les objectifs du mouvement coopératif, il constitue l'instrument 

fmancier de l'interventionnisme économique dans les pêches. 

* Problèmes et perspectives d'évolution 
Le pouvoir du Crédit Maritime sur la régulation des investissements est limité par 

l'existence de programmes régionaux de modernisation et d'un Plan d'Orientation 

Pluriannuel Européen. Notamment le POP, interdisant tout financement à la 

construction en 1991, met le Crédit Maritime en situation difficile tant pour son 

équilibre économique que pour son pouvoir sur la régulation. 

En revanche, le Crédit Maritime a retrouvé son monopole en tan1t que banque. En effet 

les banques traditionnelles ont échoué dans ce type de financement du fait de leur 

manque de connaissance spécifique de la pêche. 

Les perspectives d'évolution s'envisagent sous forme d'une organisation coopérative 

renforcée, à travers laquelle le Crédit Maritime exercerait des pouvoirs élargis de 

gestion et de conseil. 
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Les OP (Organisations de Producteurs de la pêche� 
artisanale) 

* Définition et origines 
Les OP sont soumises à l'organisation commune des produits de la pêche l mise en 

place en 1971 avec la politique agricole commune. Les OP ont été créés en 1976,et sont 

régies par la réglementation communautaire na 3796.81. 

* Structure 
Le statut des OP est libre (association, coopérative, groupement d'intérêts 

économiques). Les OP peuvent se réunir par port, par région, par espèce de poisson. 

L'OP de Sète, SATHOAN (sardine, thon, anchois) concerne l'ensemble du quartier de 

Sète (de Valras Plage au Grau du Roi). 

* Représentation 
Les OP artisanales sont au nombre de 26, dont 19 fonctionnent effectivement, et 

représentent 2500 bateaux sur les 8500 bateaux de pêche de la flotte française. Les 

bateaux affiliés ont une taille généralement supérieure à 16 mètres (ce qui exclut les 

petits métiers), leur pêche représente un tiers du tonnage et 60% die la valeur de la pêche 

française. 

Les OP sont fédérées au niveau national soit par la FEDOPA (12 OP, 91 % du chiffre 

d'affaire total des OP), soit par l'ANOP (7 OP, 9% du CA total). L'affiliation à la 

FEDOPA s'accompagne de l'appartenance plus large à la Confédération Coopérative 

(CCMCM) de la filière pêche. 

* Mission officielle 
La mission attribuée aux OP par la CEE concerne la gestion de:s prix minimum sous 

criée. Elle consiste à fixer les prix de retrait de certaines espèces dont la vente est locale, 

et à effectuer un rôle de mutuelle complémentaire sur leur remboursement. 

1 Cette organisation répond à 5 objectifs généraux (voir textes); dont aucun n'est social. Ses outils 

sont: la création d'OP local, un régime communautaire de soutien des prix géré par le FEOGA, 

d'énonnes communes de commercialisation. 
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* Ressources 
La ressource de fonctionnement des OP est une taxe ad valorem de:: 1 à 2% perçue sur la 

vente des poissons. 

Dans le cadre de leur mission élargie, les OP disposent néanmoins d'une marge de 

manoeuvre économique non négligeable, liée à leur crédibilité. 

* Relations avec les autres organismes. 
Les OP ont une relation institutionnelle avec la CEE dont elles appliquent les prix de 

retrait, et avec qui elles peuvent communiquer par le biais de leur fédération 

(FEDOPA). 

Au niveau des ports, les OP sont liés organiquement aux coopératives de mareyage. 

L'une et l'autre logent le plus souvent à la même adresse, sous la même unité juridique, 

avec un même président. Les coopératives de mareyage poursuivent en effet le même 

objectif global: briser la concurrence sauvage entre mareyeurs pour éviter la chute des 

prix. Les OP sont également liés à l'ensemble de l'organisation coopérative locale, et en 

particulier au Crédit Maritime Mutuel. 

* Mission effective 
L'objectif global des OP est le soutien des revenus de la pêche: par la régulation du 

marché. Le moyen principal est le soutien des prix. Dans ce cadrl~, les OP veulent aller 

au delà de leur rôle statutaire et parvenir à un soutien des prix à un niveau supérieur au 

minimum garanti par les prix de retrait. 

Pour cela, elles interviennent sur le marché par le biais de coopérative de mareyage qui, 

par une action d'achat du produit, soutiennent les cours à un niveau acceptable. 

Les OP se constituent en véritables pôles d'organisation économique au niveau des 

ports, intervenant sur l'ensemble de la filière pêche. 

* Problèmes perçus et perspectives d~évolution. 

La cohabitation avec les autres instances de représentation loca1f:s est perçue en termes 

de concurrence. En méditerranée les OP sont relativement peu représentées. Néanmoins 

les perspectives d'évolution sont nettement en leur faveur, du fait de leur pouvoir 

économique croissant à tous les niveaux de décision. L'objectif est actuellement 

d'acquérir un pouvoir officiel élargi de représentation et d'organisation technique au 

niveau local. 
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LES COOPERATIVES MARITIMES 

* Définition 
La loi du 20 Juillet 1983 régit le statut des coopératives maritimes. 

Dans le port de Sète il en existe deux: 

la coopérative d'achat des chalutiers, vendant du matériel de pêche aux 

professionnels; 

le Groupement de Gestion des Pêcheurs Sétois, traitant d'affaires comptables et 

fmancières relatives à la pêche Sétoise. 

* Structure 
Il existe trois sortes de coopératives concernant la pêche artisanale: 

les coopératives d'armement (bateaux) ; 

les coopératives d'avitaillement (matériel) ; 

les coopératives de mareyage (vente du poisson). 

L'ensemble des coopératives est fédérée au niveau national, avec le Crédit Maritime� 

Mutuel et les OP artisanales, au sein de la CCMCM.� 

Leurs conseils d'administration sont composés de : ??� 

* Ressources 
Les coopératives sont des entreprises de construction, de transformation ou de 

distribution: leurs ressources proviennent de la vente de leurs produits sur le marché. 

* Représentation 
Les coopératives sont des acteurs économiques : elles n'ont pas pour vocation de 

représenter. En revanche elles ont créé les OP pour les représenter auprès des autres 

acteurs économiques et institutionnels. 

Les petits métiers de la pêche, du fait de leur indépendance (autofinancement, peu de 

matériel, vente directe), échappent en grande partie au système coopératif. 

* Mission 
L'objectif des coopératives est d'éviter la concurrence sauvage entre les armateurs, ou 

entre les distributeurs de la pêche, afin de leur préserver un niveau de revenu 

acceptable. 

Le but plus large qu'elles poursuivent et dont elles ont chargé les OP est d'organiser les 

métiers de la pêche en une même communauté d'intérêtface au marché. 
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Ainsi, les coopératives d'annement et d'avitaillement, en favorisant (en relation avec le 

Crédit Maritime) l'accès du pêcheur à son outil de travail, établissent de fait une barrière 

à l'entrée sur le marché d'autres concurrents et se ménagent une clientèle solvable. 

Les coopératives de mareyage appliquent la politique de régulation des prix du poisson 

orchestrée par les OP. Elles soutiennent les prix au jour le jour sur les criées, par la 

possibilité d'acheter jusqu'à 7% du produit de la pêche. Cette politique est relativement 

risquée dans la mesure où le marché n'est pas fenné, et reste maître du prix. Au delà de 

la variabilité de l'offre au jour le jour, une concurrence extérieure (vente directe des 

pêcheurs, mareyeurs indépendants) ou une demande insuffisante (modes de 

consommation) suffisent à annuler les efforts de soutien artificiel des cours. 

* Relations avec les autres organismes 
On a vu les relations fonctionnelles étroites qu'entretiennent les coopératives avec le 

Crédit Maritime et les OP. Ces dernières sont en quelque sorte les "chefs d'orchestre" 

de l'action coopérative au niveau local, et leur porte-parole aux niveaux National et 

Européen. 

Les coopératives sont en prise directe avec les pêcheurs qui s.ont soit leurs clients 

(avitaillement), soit leurs fournisseurs (mareyage)(, qui sièlgent à leurs conseils 

d'administration ?) ; et dont le pouvoir d'achat par conséquent importe. 

Elles n'entretiennent qu'indirectement (par l'intennédiaire des OP) des rapports avec les 

autorités et les décideurs locaux, avec qui elles n'ont pas de rapport marchand direct. 

* Problèmes perçus et perspectives d'évolution 
Le marché n'est pas totalement maîtrisable. Sur ce marché le système coopératif 

coexiste avec le système concurrentiel: les professionnels peuvent se désolidariser dès 

qu'ils y trouvent avantage. Cette précarité est accentuée par la concurrence étrangère sur 

les marchés (arrivages de poisson à des prix bas), qui vient "casser" l'entente d'intérêt 

non seulement entre mareyeurs, mais aussi entre pêcheurs et mareyeurs. 

Cependant, le mouvement coopératif tend à s'affinner, du fait : 

de son organisation "cartellisée" sur l'ensemble de la filière;� 

de son interventionnisme sur le marché;� 

de sa présence active au niveau Européen, où s'établit la politique commune de la� 

pêche.� 
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LES COMITES LOCAUX DES PECHES 

* Défini tion 
Les CLP sont nés du passage, en vertu de l'ordonnance de 45, d'une représentation 

corporative de la profession, à sa représentation administrativl~. Ils s'insèrent dans 

l'organisation technocratique de la gestion des pêches alors mise en place. 

* Structure 
Les membres du comité sont en principe désignés par les syndicats professionnels. Le 

comité comprend un président, un vice-président, un bureau (2 personnes). Il est fédéré 

au niveau national par le CCPM. 

* Représentation 
Selon l'ordonnance de 1945, le comité représente: 

- les armateurs artisans, 

- les marins pêcheurs artisans, 

- les petits métiers, 

- les conserveurs, 

- les mareyeurs. 

Dans la pratique, les armateurs (patrons pêcheurs) tiennent une place prépondérante. 

* Mission officielle 
Les CLP ont une mission de représentation locale des professionnels de la pêche auprès 

des administrations. Ils ont en principe d'autres compétences: 

- des compétences de gestion économique; 

- des compétences consultatives concernant le fmancement; 

- des compétences de protection et d'aide sociale; 

- des compétences réglementaires techniques de limitation de l'effort de pêche. 

* Ressources 
Les ressources, peu importantes, sont des taxes parafiscales. L'examen du budget 

témoigne d'une "gestion prudente et paternaliste"non interventionniste. En effet, les 

seules dépenses qui apparaissent concernent la formation. 
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* Relations avec les autres organismes 
Les CLP ont, confonnément à l'ordonnance de 1945, des relations institutionnelles 

avec les syndicats (CGT, CFDT, FFSPM), et avec les Comités Interprofessionnels. 

Les CLP ont également des relations avec les autres organisations représentant la 

profession: coopératives, OP, Prud'homes. Ces organisations exercent, dans la 

pratique, les compétences échues au CLP. Un même homme est souvent membre de 

plusieurs de ces organisations. 

* Mission effective 
Le pouvoir de représentation et de revendication des CLP au niveau national a fortement 

décru du fait de leur perte de représentativité (5% de la profession est syndiqué, seuls 

les intérêts des patrons pêcheurs sont défendus). 

Leur pouvoir de consultation est réduit à un rôle de validation. En effet les CLP n'ont 

pas de siège à Bruxelles où les décisions importantes sont désonnais prises. Ces 

décisions sont entérinées par l'Administration Nationale, et en bout de chaîne elles ne 

peuvent plus qu'être validées par les CLP. 

Sur le terrain, leur pouvoir de régulation de la pêche est supplanté par l'action 

économique des OP dans ce domaine. 

Enfin, leurs compétences sociales s'exercent "a minima" (attribution de pensions). Le 

CLP, composé de patrons, n'a pas intérêt à organiser les droilts et les pouvoirs des 

salariés confonnément au rôle qui leur est assigné (l'établissement de contrats de travail 

par exemple). En méditerranée, seuls les Prud'homes exercent, au cas par cas, une 

fonction de justice sociale. 

* Problèmes perçus et perspectives d'évolution. 
La pratique a instauré le pouvoir de fait de la corporation patronale au sein du CLP. Ce 

déséquilibre a entraîné une perte de représentativité, et a accentué lie désintérêt généralisé 

des professionnels et des institutions pour ce comité. 

Au non interventionnisme des CLP au niveau local (exercice minimal des 

compétences), s'est substitué l'interventionnisme fort des OP (action au delà des 

compétences). 

Il semble qu'il existe un certain malaise entre les CLP et leur f1~présentation centrale 

(CCPM). En témoigne la création récente (avril 1991) d'une "coordination des comités 

locaux". Ce problème de représentativité, au sein même de leur propre organisation, 

complète l'impression des CLP d'être délaissés. 
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Bref: l'existence des CLP est fortement menacée, et ceux-ci devront être 

fondamentalement réorganisés s'ils veulent préserver un rôle dans la gestion des 

pêches. Il s'agit en premier lieu d'acquérir une représentativité de la profession en 

modifiant le mode de nomination des membres; et en second lku de manifester une 

présence active au niveau européen. 
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LES PRUD'HOMES 

• Définition et origine 
Les prud'homies sont des confréries de métiers, dont l'origine est ancienne (préalable à 

l'existence d'un code du travail). Alors que les évolutions du droit et des métiers les ont 

fait disparaître de nombreux secteurs économiques, leur rôle dans la régulation des 

pêches en Méditerranée est resté déterminant. 

• Structure 
Le territoire de pêche de chaque port correspond à une Prud'homie, avec ses règles 

spécifiques auxquelles est obligatoirement soumis le pêcheur qui la fréquente. Sur le 

quartier de Sète, les Prud'homies sont au nombre de 5 : Sète-étang (regroupant les 5 

ports en étang, Sète-môle (port maritime), Agde, Valras, Palavas, Le Grau du Roi. 

Chaque Prud'homie connaît un Premier Prud'home, et un consell Prud'homal élu par 

ses pairs (3 à Sète-môle, 5 à Sète- étang). 

Ce conseil se réunit selon le besoin. 

• Représentation 
Les Prud'homes représentent, en principe sur un pied d'égalité, tous les métiers� 

pratiqués sur leur zone.� 

Prônant la cohabitation, les Prud'homies semblent alors être les seules organisations� 

qui représentent, au même titre que les autres, les petits métiers.� 

• Mission officielle 
Les Prud'homes ont une mission de juridiction interne à la profession, et de 

réglementation territoriale de la pêche. 

L'objectif de cette réglementation est: 

d'organiser les métiers entre eux pour éviter "qu'un métier n'Ien chasse un autre" ; 

d'assurer la protection des hommes (pratique équitable des métiers) et de la 

ressource (évitement de la surpêche). 

• Ressources 
Ce "conseil de sages" ne fonctionne pas sur des ressources spédfiques : ses réunions 

ne supposent pas de rémunération. 
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* Relations 
Du fait de leur force de représentation et de leur influence sur les comportements des 

pêcheurs, les Prud'homes ont des relations privilégiées avec le comité local des pêches 

(instance institutionnelle de représentation des pêcheurs), et avec l(~s affaires maritimes 

(Réglementation d'Etat et police des pêches). 

En particulier les règlements administratifs locaux sont souvent d'origine Prud'homale: 

les Affaires Maritimes entérinent des décisions préalablement négociées au niveau 

Prud'homal avec les pêcheurs locaux. 

Formellement ou informellement, l'aval des prud'homes est un passage obligé pour 

tous les acteurs voulant exercer une gestion intentionnelle sur la pêche. Les Prud'homes 

sont donc en position forte dans leurs relations avec ces acteurs, bien que leur assise 

soit exclusivement locale. 

Le principe de ''bonne conduite" qui doit définir la relation entre prud'homies voisines 

est difficilement respecté dans la pratique, du fait de la non compatibilité fréquente des 

règlements prud'homaux entre deux territoires connexes de pêche. 

* Mission effective 
Les prud'homes visent à maintenir le plus grand nombre d'hommes et la plus grande 

diversité de métiers vivant de la pêche. 

Leur logique est en cela différente de la logique coopérative qui raisonne en termes de 

revenus, de ceBe des comités locaux qui défendent certains métiers seulement. Quoique 

différente, elle trouve un terrain d'entente avec les affaires maritimes qui sont en charge 

de la protection de la ressource et du milieu marin. 

C'est de leur capacité à faire respecter des principes et des pratiques de solidarité entre 

gens de mer que les Prud'homes tirent leur efficacité régulatrice. 

Les règlements sont négociés entre les pêcheurs, ce qui garanltit sinon leur respect, 

du moins leur reconnaissance. 

Les conflits entre pêcheurs ou entre métiers sont réglés dans des "tribunaux de 

pêche" où le prud'home exerce un arbitrage incontesté. 

L'action proprement sociale est limitée et consiste surtout à transmettre une certaine 

morale, des conseils éclairés de comportement renforçant la cohésion 

communautaire. 
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* Problèmes et perspectives 
La force prud'homale tient à sa capacité à maintenir, à défendre et à représenter 

l'ensemble des métiers de la mer à la fois au sein de la profession, et vis-à-vis de 

l'extérieur. 

Cette force est limitée: 

par la limitation des zones de pêche sur lesquelles elle éxerœ son autorité, et par 

l'interférence sur ces zones d'autres usages ou de pêcheurs étrangers sur lesquels 

elle n'a pas de prise; 

par les transformations actuelles du mode d'exploitation halieutique, où certains 

métiers apparaissent incompatibles (par exemple le chalutage dans la zone des trois 

milles) et où d'autres (les petits) tendent à disparaître; 

par les transformations dans la régulation des pêches, et notamment par la 

contrainte, nouvelle en Méditerranée, des réglementations Européennes. 
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GRILLE POUR UNE SELECTION DES DECISIONS 

Les problèmes� Les décisions intéressantes 

* pour IFREMER : 

La crise de l'anchois� Le système de licences de pêche au chalut 
La zone des trois milles� Les horaires de sortie 

Les mesures techniques d'autolimitation 
L'attribution des subventions 
COREMODE ou Régionales 

* pour LES LEADERS 

L'internationalisation des pêches La zone des 3 mi11f:s 
L'harmonisation avec le système Européen Les horaires de sortie 
La zone des 3 milles Le régime de subvf:ntions 

* Pour les PETITS METIERS 

Les conflits sur les usages de l'eau Les mesures techniques d'autolimitation 
(tourisme) Le régime de subvc:ntions 
La cohabitation dans la zone des 3 
milles 
La représentativité des petits métiers dans 
les instances décisionnelles 

*Dont PERSONNE ne parle officiellement 

La protection sociale du marin Le fonctionnement du Crédit Maritime 
L'individualisme fondamental du pêcheur Le fonctionnement de la cliée 
(: la solidarité n'existe que par nécessité) Les liens de parrainag(~ entre les pêcheurs 

et les mareyeurs 
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