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pêche Le règlement contrôle inquiète
Le
nouveau
reglement
controle adopte le lundi 19 oc
tobre par le Conseil des mi
nistres européens de la Peche (I)
a ete presente par la direction
des Peches lors du conseil du
Comite national des peches
a Lorient le jeudi 22 octobre
Cette presentation a donne lieu
a un mouvement de mauvaise
humeur de la part des represen
tants professionnels
" En dehors de cette presen
tation, nous n avons pas encore
eu le document definitif en français explique Dan el Lefevre
president du comite regional des
peches de Basse Normandie
Maîs nous avons l'impression
que la Commission essaye de
faire passer en force un certain
nombre de decisions avant l'application du traite de Lisbonne
en 2010 qui donnera un pouvoir renforce au Parlement,
avec un recours accru aux procedures de codecision C est le
cas pour ce reglement controle
maîs e est aussi valable pour le
projet de reglement sur les me
sures techniques >
Cesentimentdedevoiravancer
a marche forcée est d autant plus
mal vécu qu il est difficile de me
su rer toutes les implications de
ces textes « Comment appliquer a un petit bateau qui sort
tres peu de temps en mer i obligation de signaler sa rentree au
port 4 heures a I avance s inter
roge par exemple Hubert Carre
directeur du Comite nat onal des
peches Tout cela va trop vite
pour pouvoir évaluer correctement les conséquences de cer-
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Pour Daniel Lefevre, president du comite regional des pêches de
Basse-Normandie la Commission essaye de faire passer en force
avant l'application du Traite de Lisbonne en 2010

lames mesures qui nsquent
dêtre inapplicables ->
« On nous demande dans le
cadre de la reforme de la politique commune de la Pèche
s il faut un traitement différencie entre la pêche a petite
échelle et la pèche hautunere
constate aussi Daniel Lefevre

Maîs on voit que la Commission
a déjà tranche Dans le reglement contrôle les moins de
12 metres échappent a la plupart des mesures »
Philippe URVOIS
(1) le mann » du 23 octobre

ii^ Les plaisanciers satisfaits d'échapper aux quotas. Dans
le reglement controle récemment adopte I idée de quotas pour
la peche récréative est écartée « Gràce au travail de I European
Anglers Alliance dont la federation nationale des pêcheurs p lai
sanciers et sportifs de France est membre les responsables européens ont renonce a ce projet absurde se (el e le Jean Kiffer pre
sident de la fédérât o i Cest une formidable victoire pour les récréatifs européens Maîs si une espèce est en danger et s il est
démontre scientifiquement que le prélèvement des récréatifs est
significatif nous ne sommes pas opposes a des mesures restrictives »
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