
         

    

Objet : Vote en séance plénière sur la réforme
de la politique commune de la pêche le 6 février prochain

Europe, le 26 janvier 2013

Madame la Députée européenne / Monsieur le Député européen,
Nous vous encourageons vivement à marquer l'histoire de votre empreinte en votant la fin de la
surpêche le 6 février prochain. Nous, les soussignés, vous demandons de soutenir les dispositions clés
du rapport de la commission PECH(2011/0195 (COD) - A7-0008/2013) sur la politique commune de
la pêche (PCP) qui permettront aux stocks de poissons de se reconstituer et aux communautés côtières
d'assurer leur avenir. Ce faisant, vous répondriez de façon déterminante aux citoyens qui appellent de
plus en plus à mettre un terme à la surpêche et à 40 ans d'une mauvaise gestion de la pêche
communautaire.
La surpêche touche 47 % des stocks évalués dans l'Atlantique et environ 90 % de ceux de
Méditerranée. Selon la Commission européenne, certaines parties de la flotte de pêche communautaire
ont une capacité de pêche deux à trois fois supérieure aux niveaux durables. Des navires trop
nombreux et trop puissants pourchassent des poissons en trop petits nombres. Ainsi, les captures
diminuent et les flottes de pêche ne sont plus assez rentables sur le plan économique. Cette situation
est avant tout le résultat de décisions à court terme prises par les ministres de la Pêche de l'UE pour
minimiser les impacts économiques et sociaux immédiats de la réduction des possibilités de pêche.
Les recherches menées par la New Economics Foundation ont montré que la simple reconstitution de
seulement quelques stocks de poissons permettrait de doubler les débarquements et les revenus et
d'augmenter le nombre d'emplois.
Le Parlement européen va pour la première fois exercer son rôle de colégislateur sur la PCP, ce qui
signifie que les députés européens ont la possibilité d’orienter la gestion des pêcheries de façon à
obtenir des bénéfices durables pour les citoyens, les communautés de pêcheurs et le milieu marin.
C'est pourquoi nous vous encourageons vivement à soutenir les dispositions clés du rapport de la
commission PECH (2011/0195 (COD) - A7-0008/2013), et à marquer l'histoire de votre empreinte en
mettant fin à la surpêche.
En illustration de la mobilisation citoyenne contre la surpêche que nous avons suscitée dans toute
l’Europe durant l’été dernier, veuillez trouver une affiche de quelques-unes de nos « formes de
poisson » françaises.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Députée européenne / Monsieur le Député européen,
l'expression de notre considération la plus distinguée.
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