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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 septembre dernier, vous avez appelé mon attention'et
celle de la ministre chargée de I'Ecologie sur la composition du Conseil national de 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 engagement national
pour I'environnement a prévu, dans son article 168, la création d'un Conseil national de la
mer et des littoraux (CNML). Ce conseil doit permettre de mobiliser, selon le principe de
la << gouvernance à cinq >>, l'ensernble des forces vives du monde maritime, pour contribuer
à l'élaboration et au suivi de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, prér,ue par cette
même loi.

Je suis, bien entendu, pleinement au fait de l'importance des plaisanciers que
représente la fedération que vous présidez. J'ai cependant le regret de vous confirmer que
la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers français ne bénéficie pas de l'un des deux
sièges du Conseil réservé à la représentation des usagers du littoral. Les deux sièges ont été
attribués, l'un à la fédération française de voile et l'autre à l'Union nationale des
associations familiales par un arrêté du 15 septembre 2011.

Toutefois, le Premier ministre a décidé que l'un des sièges réservé aux
personnalités qualifiées sera confié au président du Conseil supérieur de la navigation de
plaisance et des loisirs nautiques dont vous connaissez comme moi f intérêt qu'il porte à la
pêche récréative et à ses pratiquants. Je ne doute pas qu'il saura représenter vos intérêts au
sein du CNML avec détermination.

. . . t . . .

Monsieur Jean KIFFER
Président National de la Fédération
Nationale des Pêcheurs Plaisanciers
et Sportifs de France
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J'ajoute enfin que, dans les conditions prévues à I'article 6 du décret du 8 juin
2006,1e CNMT,, sur décision du Prer.nier ministre ou, par délégation du ministre chargé de
la mer, peut entendre, outre les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du
jour, des représentants des conseils et comités consultatifs placés auprès du ministre chargé
de la mer ou du ministre chargé de I'environnement, ainsi que toute autre personne dont
I'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.

Je vous prie. de croire, Monsieur le Président, à I'assurance de ma considération
distinguée.
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Bruno LE MAIRE
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