
Compte-rendu de la réunion de mise en place du 
« Comité de suivi de la Charte pour une pour une pêche 

maritime de loisir éco responsable »

le 18 novembre 2010 au ministère de la Pêche.

Il convient de rappeler que la charte a été signée le 7 juillet dernier et qu’elle ouvre une période probatoire  
qui, pour remplir ses objectifs, devrait être jalonnée par des travaux, des réunions de pilotage et de recadrage de ces  
travaux et enfin de 2 séances de suivi, l’une intermédiaire au bout d’une année, l’autre de conclusion au bout de 2  
ans.

Or, bizarrement les Administrations centrales en charge de ce dossier ont voulu amalgamer l’installation du  
« Comité de suivi » de l’application de la charte (Cf. art.6) et le « Chantier réglementaire » qui a pour objet d’élaborer 
les dispositions nécessaires à son application (Cf. art.5). 

La composition, les missions et les règles de fonctionnement du « Comité de suivi » constituaient le premier 
point de l’ordre du jour de cette réunion ; les 5 fédérations représentatives de la pêche de loisir (dont l’UNAN bien  
sûr) se sont prononcées pour l’application stricte  du texte de la charte,  à l’exception que ledit  article 6 prévoit  
formellement  la participation d’ONG environnementaliste non signataires de la charte, et  qu’il  ne prévoit  pas la  
participation du Comité national des pêches maritimes (professionnelles) et des élevages marins (CNPMEM).

Finalement le « Comité de suivi » a été constitué des signataires de la charte, plus 2 ONG : « dédiées 
exclusivement à la protection de l’environnement », non signataires mais formellement prévues par ledit article 6.

Par contre, une divergence de vue majeure est apparue lorsque les représentants  des ministères de la  
pêche et de l’écologie qui co-animaient la réunion ont prétendu étendre  la compétence de ce comité de suivi au  
domaine « Chantier règlementaire » chargé de la mise en œuvre de la charte.

Cela revenait à associer les ONG – non signataires de la charte – aux discussions techniques. Aussi les 5  
fédérations ont opposés un refus catégorique et unanime. 

Les co-animateurs ayant déclarés n’avoir pas reçu mandat de leur hiérarchie pour accepter la création d’un  
« Comité de pilotage du chantier réglementaire » prévu par l’article 5 de charte, chaque partie n’a pu que constater la 
carence de l’Administration centrale.

La réunion s’est donc arrêtée là mais au préalable les fédérations ont fait observer, d’une part, que le Comité  
de suivi aurait dû être mis en place dans les 3 mois de la signature de la charte, d’autre part et surtout, que  : « Le 
Chantier réglementaire . . . » aurait dû être « . . . engagé dans un délai raisonnable . . . » (Cf. art.5).

En effet on pourrait rire de cette situation ubuesque, mais le temps passe et, faute de concrétisation des  
dispositions de la charte, il serait possible que l’Administration nous impose au terme des 2 ans les mesures brutales  
annoncées, comme le permis payant, les quotas journaliers et les carnets de prélèvements.

Nous devons donc avancer sans préjuger du délai aléatoire d’une éventuelle mise en place d’un Comité de  
pilotage  du  Chantier  réglementaire.  Ainsi  les  modalités  techniques  concernant  le  marquage  des  prises  et  la  
déclaration annuelle de l’activité de pêche maritime de loisir font l’objet de l’élaboration d’une proposition par les 5  
fédérations signataires et sur lesquelles nous apportons bien sûr notre contribution.


