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MNiêu le Prési{t nr dè lâ RépùbliqE,

A I'issE d! oærelle de I avimMo! mu avm r&€lmenf pris cmisgæ, de l!
déetior d'@ Coûjlé Opéatioæl, $B Ie pilotage du Dépùié Jérôûe BIGNON don deu
$u*reùp6 spéci.ltu& dâomés ( COMOPS D,I'u ûnilanl d.l'avimmdot et I'aùlre
de l! !êche m nr..

Les @clrior de ene .o@'sion doirent êûE ptse é6 pou le 15 116 prbain â5n de
metEE à dæ ùe loi de Dresmnution €t s décFll d'applicalid.

ta pêlhe slonive ei é.réârive Éuie aù sein d€ la CodédéElior NalioMle de la ?laismce et
.l€ la P&n€ a Me ( CNPIM ) n'6! à mrre g64te surpriæ, ps Epréselrée de5 ie su-
crùpe rÉchê N"12. C€tE sitù,lioù esl lotal€mal ûa.ceptaue dæ ls nesw où m6
p€Nom êh€ l* retésenrânÈ légitiG d6 pê.hê6 en ffi mâtdn .t ê:irê À ûêne
d âpp.nd ms d@istuc €1 pbposirioro sû 16 diféErrs $jers * râppoia* à I .divié
d. p&bê tle loisir @ n€.

Aujoùrd'hùi w €dquct€ M& à I'ongin Àmtr. inidâ1iv€.t Elayé. dcpùis pe lÂ DiEctiotr
d* l&hes Mdilinq du MinistèE ( DPMA ) confime rqislflæ d€ 2, 5 nillioN de
pEriqu@ts de la pêche de loisir o Fræ tu notE littoral, qu€ æ sit À pic4 du bùl ou en

CeiùÈ dquête a été nanê pa BVA €t I'EREMER su l'éside dù lvfninèr de tAglicuhrÉ
ct d.s Pê.n*. lÆ plmiæ r& tat inlamédiâiG @t éré publiés d ùtr 2007.

Cefié ..tivita gâàê u poidr é.o!oniqù. de 2,2 milliardr d'.@s pôd l'*dble de la
tétropôl€ .t d€s DOM'TOM €i les q@rilés pn:lwês par 16 pêchæ d€ loisir repr&stui
ênvih 2% des prélèr@qrs oÉ!ê psr lè Échsi6 pFfesimelles,

Si I'on liênl onpr. d6 Ejell à lÂ IM pârfob iûpon@ls poù @ltâiG lypæ de p&h6
indùti.lex le prélèveienr têl de Id !èhe de lolen E?é*!re Doi6 de 2% de ælui des

.nh rôdL . 6160ô aNGL€T .Tér.



ks m.mh6 dù COMOP pûpost dr not ÉMn *dd.nt lc 26 nN prccùli!, d@
apÈ! lê d@l rtè lcB prdièes orcluioû !

Ceiûâ ]miè€ de fâiE, .os lsis allevon ue cdttine f@c dc dépds à l'égsrd d€ 2,5
Diùios d€ p&læ6 et de M fédaratios qùi depùi de mDbI€lM mé6 e etr @8asés
dls des ætioÉ pou la prolèdim de la ttsÙæ et de I'dviomed.

Nou doN à lû e&.e nG !.inls {È nd M le 6lect slicr des tail€s ninindæ &
@pttrÉ" l. Epos hiologiqæ poù tort6 les 6!Èes p&ba.s, la limilllio sévèE ds p&hes
irt nsii€s, ts tstte @nlre le bFco@rge .l dfn s lo *mibilisatioo d 6!ôûâbiùedon d.s
p&hæ de loi$ d nd À trve$ l* fédéElioN r€pÉ$nl!tj6.

DetuI c.it sitùâtoD, nous sm€ 6ùin1l d'ùÈwair aùprès de vos, Modiêù le
Présidênt .iè Iô Républiqrc, odn qæ 16 délisioN ilevûn ê,ft pris e DtrièE d€ !êcùê de
loisir o na !€ $i@l ps 6npGé€s de M iûopétules,
f@dclmq dé.idée sæ nCnc mu eoir dl|ndE.

En voû !EI|@iù1pou l'rft€nrim qùe vou wùdE bien tpor&! à @lre r€qùète! rou vos
prioN dc @iE, Moûieu le h$rat dr r. RépubtqE, d rctre tès haùb @lsidéÉton.

.td KIT?R

Co-pésidot de l! CNPIM CcÊésidmt de lô CNPPM


