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Après avoir rappelé le nécessaire équilibre entre l’offre des industriels et la demande des usagers, Jean Kiffer a présenté les propositions émanant
des usagers, dont les principales ont été déjà formulées lors des assises de la plaisance et des pêches en mer à La Baule les 26 et 27 octobre dernier.

Le poids économique que tout le monde s’accorde à estimer à plus de 10 milliards d’euros pourrait encore croître significativement s’il n’était pas contrarié
par une fiscalité et une réglementation excessives. Les fédérations d’usagers tiennent à confirmer leur engagement pour une plaisance et une pêche
de loisir écoresponsables, déjà clairement précisé dans le cadre de la charte signée en 2010 par M. Bruno Le Maire, alors ministre de l’Agriculture.
Concernant les infrastructures portuaires, les usagers ont pu noter de nombreuses convergences de vue avec les gestionnaires de port et
appellent de leurs vœux à la création d’une charte de bonne conduite entre les différents acteurs.
Au niveau sécurité, des progrès importants doivent être faits concernant l’usage du VFI et de la VHF. Les usagers demandent par ailleurs la
mise en place au plus tôt d’un observatoire des accidents en mer.
Enfin, les dernières mesures proposées par la Commission européenne concernant la pêche de loisir du bar pourraient, si elles étaient
adoptées, avoir des conséquences catastrophiques sur toutes les filières concernées. On perçoit déjà les premières conséquences de cette
politique excessive dans les ports de la Manche, notamment sur les places de port.
Les usagers demandent solennellement aux représentants politiques français de s’opposer, avec la plus grande fermeté, aux mesures
coercitives et discriminatoires proposées par la Commission européenne. En l’attente d’une mise en place de quotas mensuels plus adaptés
à leur activité, ils suggèrent un statu quo sur les dispositions actuellement en vigueur déjà très pénalisantes. 

Jean Kiffer
vice-président de la CNP et responsable du collège usagers

Vous avez été nombreux à nous rendre visite sur notre stand 1 K 8 situé
dans le hall 1 à proximité du stand de la Marine nationale. Tous les
thèmes concernant notre fédération ont bien sûr été largement évoqués :
sécurité, portuaire, environnement, pêche à pied, du bord et en bateau.
Les futures mesures sur la gestion de bar en 2018 étaient dans tous les
esprits. Les contacts ont été riches et nombreux  : adhérents,
représentants d’association, institutionnels, personnalités du monde
maritime, partenaires et futurs partenaires… Les positions de notre
fédération sont de plus en plus entendues, appréciées et partagées.

M. Gueudar-Delahaye, directeur de la DPMA, nous a rendu visite. Nous
avons pu évoquer longuement les problématiques liées à nos activités et
notamment celles concernant la pêche de loisir du bar et du thon. Une
nouvelle rencontre est prévue en début d’année 2018 dans les bureaux
de la DPMA. Quelques avancées sont à l’ordre du jour concernant
notamment la taille minimale des coquillages, les palangres
individuelles, les remonte-lignes et divers autres points…
Lors de la nocturne du deuxième vendredi, nous avons, comme à
l’accoutumée, rassemblé sur notre stand de très nombreuses
personnalités : institutionnels, constructeurs et industriels,
journalistes, partenaires des assises et de la Confédération du
nautisme et de la plaisance. Nous avons pu, ensemble, aborder les
problématiques de notre activité dans la plus grande convivialité.
Ce salon, malgré ses lourdeurs et ses difficultés de plus en plus
palpables, reste incontournable !
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