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c: tLquej I egard du râpport que I a co redrge àvec mon coilegue lean p erre PONT Députe

r nfù au po. d"_C"t"is (Boulogne), ru titre de la Commission des affaires européennes' pour
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le Vous précise d,emblée que notre rappÔrt n,avait pas pou. objet de faire une

analyse de la pêche de loisir a laquelle nous sommes très attâchés et dont nous ne

méconnaissons pas f impact econcm qL'le iur nos littoraux ' Tnals que ce travâil s'inscrivàit

dans la perspective des consequences du « Brexit » et avec l'objectif de durabilité prevu

dans la prochaine Politique Conrmune de Ià Pêche

,'aioute que les obseruations formulées sur la pêche de loi5ir tiennent compte des

éléments communiqués par I'IFREMER, ainsi que d'observâtions scientifiques sur des

pr",rqrua O"a forcément très ve*ueuses en Europe' et pâs uniquement sur nos faÇades

iittorà1es frànçaises, oLI nous pouvons observer une meilleure prise de conscience Dàns toLlS

,e! câ! l re :'àqit a,rr C r--.o.)-(,"':?r e air tê le cê':he entre elles Toute5 Ont leUr OlèCe è

aonditron de préserver a ressource

Nou5avonsfaitd,abordunbilandel,étatde5ltocksdêpoissonsdansl,tJnion.Ces
stocks sont dans une meilleure situâtion que dans le reste du monde' oir 93 % restent

,rr"rptoitu, ou pleinement exploltés' Dans l'Atlantique nord_est' la situation s'améliore'

,n"ia a'"rt por. i" Méditerranée que nous tirons la sonnêtte d'alârme et demândons à la

commission européenne d'engager un plan d'urgence poLlr sauver la pêche Ce plân devra

notammentinclUrel,introductiondequotassUrtouteslese5pècesenMéditerrânée]

NoLrs demandons aussl a ce que le processus de déclslon qui définit les limites de

captures soit plus transparent et iustifie tout dépas5ement des avis scientifiques
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De plLrs, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMPI dispose

de plus de 6 mi liards d'euros, notamment pour aider les pêcheurs à opérer 
'ette 

transit on

vers une pèahe p us du.able Notre rapport r:lemande que là gestion française de ce Fonds

soit améliorée, étant dcnné que seuls 20 % des créd ts ont été con5ommés par lâ trance

Notre rapport -Àva ue é8aleûlent des out ls plus récents de la Politique Commune de

la Pèche, et en partrculrer l'obliSation de dèbarquêmenl' Cetle me5ure v se a nterdire aux

pê.heurs de reieter en mea es cilptuTes non déslrees A l'echelle nron'liâle cela

ieprésenlerait entre 7 et 8 millions de tonnes de poissons chaque annee

La plupart des professionôels de la mer sont opposés à 
'ette 

mesLlre' en particulier

parce que ces « anciens reiets », si l'on peut dire, ne sont pâs valorisés Cette obligation est

donc inappliquée

En conséquence ,rous de,nancloni un moratoire de der'rx ans sur l'oblitation de

débarquement, sous lautorité cles !clentifques et des organisarlons de pêcheurs L faut

trouver des nresures d'adaptatron à la hêuteur de i'enjeu L

Globalement, notre rapport met aus5 'accent sur là nécessité de renforcer la

recherche halieutique en Europe Elle est aulourd'hul d'une quêlité remarquable' Tràrs ne

pelrt couvrir toutes les espèces C est Ie cas en Méditerranee oil molns de lâ moitié des

débarquements concernent des espèces suivies par les scientifiques I

Nous forrnulons également des propositions pour améliorer l'information des

consommateuE, créer un label pJblic européen « pêche durable », et réduire le défiance

létitimement exprimée pâr les pêcheurs à l'encontrê des instances européennês' ju8ée§

trop contraignantes, technocrâtiques et lointaines-

En conclusion, notre rapport vise à pêcher ftoins pour pêcher mieux et pour gagner

plus : voilà l'enieu pollr 1a filière de la pêche européenne, afin de sauver en même temps la

reisoLrrce ies pol-(sonsJ et es pêcheurs I

Voilà les éléments d'information que je tiens à porter à votre connaissance' âvec le

souci de renforcer la pêche françai§e dans son ensemble, et sans exclusive

t'e
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, .chere M9g9T". l" Presroenre'

xpression de mes respectueux hommaees4/ âf nül.tfl fVIû. {wüÜr
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