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J'aj l'homeu pa lô pésmte qùi voB €st .dFssé! !3r pli Éôtrùmdé avec æcosé de
éceprio., agiswt sù mn de ls lédér*ion NâionÂle des Pêchffi Phismim et Sporti& d.
F!æ dont le siège s@id est: Gæ RotrtièE b Linlir 22700 PERRoS-clJlREc,
asiâtû Égiô pe la loi de 1901, et o raùi que Pésidan de c.tr. fé.I'{mtion, d'€x@r ù
Ecou sÉi€u su nom d€ h fédéû1id sNiéq I@6 gtui€u @r@t I'arrêé ao 48 /
2009 dù 23 aûit 2009 sisné pu délésÂtion er votÉ tum pd I ÂdûilislElù CénéEl ds
AffaiFs Mûitins, Di@t u Régror.l d€s Atrai6 Meiines tle gâù1e-Nomedie, libitant
ks €pnG etrectuês À pÛtir de mvifs otles que ceu finrlaiæe d'ù iôle d'Euipâge &
D&h. a MEche €t o m€r du Nord.

ti pésdt Iûw gtuieù exæé dos 16 délak .st @vable. l! FN?PSF (l&éràtion
Nation l€ d€s lê.lreN Pldiscid el Sponifs d€ Ftue r. de pr s6 objd sæbl, a qùÂlité
e1 iniæi à âgir @ @ qùj concme l'ûÉé préciié.

L'e€lé 48-2009 du 23 auil 2009 nou sble abuif e1 rc pa oGpon lr€ à I esprit d6
rextes érâblis pd h comission eurcpêne ch!€ée de la police d€s pêchs qùe son
hsidaq M J@ Bors, a r€nù À nrpêld ûès éctm€dt d.ûs u€ l€the qu'il nou a adr€séê.

Pù âilem, la .omisior et lÈ Pùlment e@péed !@@ùddt claiMd! d!!s 16
uendcme s liés À I'article ,!7 dù ( Égite @m1l@iairc de con$le ) vist à æsùE L
fspect ds Cel$ de lâ politqæ comw de 1a p&he 464253/2009, d'évtl@ 16 inpacts
tÈ la Fêche tle loisi su 16 slocks @ncemés av6l d envislgq toute m€sN À l'eMnlre dæ
pê€hffi Écnâtifs ù rer
Er æ qùi 6Me ær arÉlé, il tur sûble q@ c6 p|édabld n'@t pa élé mFd&.
Au@ éléEot cbift onæt@t finpact de la p€.he de lôisn sû 16 6pèc6 @ncmés
p6r I'mÊlé re nou a été fomi. tÆ seùls chifli.s .lonl tuùs disposoft 6e!Mt d.6
terquêt€ larionâlê BvA / ttens À lâqu€lle Ns avo$ erardm@l particiÉ. Il s'ûvèE qB
l€e Félèv.nats @relMt ld poissN ciés dæ I'sn€té sort ridiculdent faibl6. Aùcù
d'€ntæ €u, €n etr t, n€ ffg@ dÂ.s les priBipal€s sÈ6 p€ché6 pû ld p€.heN

Dùs u esprit @ûFuctif et de con iliator! les plai@cÈE de notrê ésiotr sæidt prêis À
Ésp€ctd @ limitation .le 10 pohe6 !€t p€cheû et pd sonie poù ls sÈ6 ediss è

Cen. prcpositioÀ si elle esr agpliquée, pmetùai! corraiEm@t au disposirioG ælùell6

" de ne pos inciter les plaismcie6 à soilir Èuls ù bod de lêu bôranr !u dÉ,rrimdt de
h sé@iré et d6 éercûi6 d'érogie l
- d€ !e p6 pé@lis ùbit?itm€lr plBieN pêcLe6 sù le nên€ bat6u pù 6ppod
à c6 ECo$ p€cheB enb6.qués ctÆr su s@ mbùcatior ;
- de sv€erdû l'imos $cto! é@nomique q@ rcpé.rn€ la p€.he plaiw€ déjÀ
lolrdd€nt loùché€ M la di* r



- d'mp€cher qE l'ætvité pêche loisir dis!@ise, cù c'esi bid de cela .lont il

- d'6s@ de botu6 û€sÉs de gêstion d6 capt6 pôû les 6pè€s soûi*s à
dù de @outitùtio! pù w @sr bien @mFise er dorc bi.n apdiqué€ i
- de mjnt€ni. le bon ordæ d€s ætvités !€ch€ et &iter de nouveau conllits,,.
- de épordr. du préocaFdtions des 6 €r d6 etes et tle tro
Eisomble et æept bl€.

Nos tetut âusi À voùs Éppelû qæ, loB d'€ rÉws ùtéri€Ùm. plùsiffi mpoNbl€s
d6 AfâiB Mritim6 roN orf pùbliqæn@t décld être favonblæ à ù€ liniarion de l0
pois$ pa p€.tEû poù ls espèes faist I'objei d'u pl& elobal de Ec@tinni@
D@ cs conditions, vou @npEndre qu'aù n&ontenten€nt et à h @lèÉ l)mim. des
p€cher écéalifs e1 cpoftifs s'ajoùte @€ brale i@Dpéh€NDE

En corclGioo, ls INTPSI vous priq Mmdeu le PéÈl d€ doM ùe sit€ positiv€ e
prÉs6t r@w g@i.q €r d€ pMdtÊ €n @nple 16 prcpGitiols coulrùcùv€s ci{æsN
medlomées âuqu€lles powit adhéû w gmd. mjdiié d€s pC.hffi plaisci6.

A tmecùiÉ lê l0 Mri 2009
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