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RÉPUBLIQIUE FRANçÂISE

MINISTERE DE L'AGRICT]LTT]RE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE,
DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Z/Z-àh'
Paris,
le 2,7 JAil. U0l2

N/Réf: C10626509

Monsieur le Président,
Par courrier en date du 23 septembredernier, vous avez appelé mon attention'et
celle de la ministre chargéede I'Ecologie sur la compositiondu Conseilnationalde la mer
et des littoraux.
Le Grenelle de la mer a conduit à l'adoption d'une politique maritime ambitieuse.
Pour la mener à bien, la loi no 2010-788 duI2juillet 2010 portant engagementnational
pour I'environnementa prévu, dans son article 168, la créationd'un Conseilnational de la
mer et des littoraux (CNML). Ce conseildoit permettrede mobiliser, selon le principe de
la <<gouvernanceà cinq >>,l'ensernbledes forces vives du monde maritime, pour contribuer
à l'élaboration et au suivi de la stratégienationale pour la mer et le littoral, prér,uepar cette
même loi.
Je suis, bien entendu, pleinement au fait de l'importance des plaisanciers que
représentela fedération que vous présidez. J'ai cependantle regret de vous confirmer que
la Fédérationnationale des pêcheursplaisanciersfrançais ne bénéficie pas de l'un des deux
siègesdu Conseil réservéà la représentationdes usagersdu littoral. Les deux siègesont été
attribués, l'un à la fédération française de voile et l'autre à l'Union nationale des
associationsfamilialespar un arrêtédu 15 septembre2011.
Toutefois, le Premier ministre a décidé que l'un des sièges réservé aux
personnalitésqualifiées sera confié au président du Conseil supérieur de la navigation de
plaisanceet des loisirs nautiquesdont vous connaissezcomme moi f intérêt qu'il porte à la
pêcherécréative et à sespratiquants. Je ne doute pas qu'il saurareprésentervos intérêts au
sein du CNML avec détermination.
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Monsieur JeanKIFFER
PrésidentNational de la Fédération
Nationale des PêcheursPlaisanciers
et Sportifs de France
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J'ajouteenfin que, dansles conditionsprévuesà I'article 6 du décretdu 8 juin
ministreou, par délégationdu ministrechargéde
2006,1eCNMT,,sur décisiondu Prer.nier
par les affairesinscritesà sonordredu
intéressés
les
ministres
la mer,peut entendre,outre
jour, desreprésentants
desconseilset comitésconsultatifsplacésauprèsdu ministre chargé
ministre
chargéde I'environnement,ainsi que toute autrepersonnedont
de la mer ou du
I'auditionestde natureà éclairersestravauxou sesdélibérations.
Je vous prie.de croire, Monsieurle Président,à I'assurancede ma considération
distinguée.
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