COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUN DU CLUSTER MARITIME
FRANÇAIS (CMF) ET DU COMITE NATIONAL DES PÊCHES
MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS

UNION EUROPEENNE ET DIALOGUE DÉMOCRATIQUE…
Le Cluster Maritime Français (CMF) avait salué et approuvé la venue de la Commissaire
Maria Damanaki au CMF à Paris en octobre dernier. Il avait souligné une initiative
rarissime, au plus haut niveau d'une Commission souvent compétente mais qui continue
trop, hélas, de « trôner » sur ses attributs... Il avait particulièrement apprécié, au cours
d'un dialogue qu'il avait considéré comme sérieux, concret, franc, ouvert et digne de
confiance, la crédibilité des paroles de la Commissaire et les engagements qu'elle avait
pris.
Or la suite donnée à cette rencontre a été inexistante ... Beaucoup plus grave est - après
vérification effectuée par le CMF - la décision évidente prise par madame Damanaki de
ne donner aucune suite à la principale ouverture de dialogue qu'elle avait elle-même
formulée, en l'occurrence au président du CNPMEM, ce dont l'avait remerciée le président
du CMF. Elle avait en effet indiqué haut et fort que sans renoncer à ses objectifs (ceux de
la PCP, du Rendement Maximum Durable...), elle inviterait à Bruxelles une délégation de
pêcheurs français, pour discuter avec eux des amendements à apporter en termes de
méthode et de calendrier. Mais trois mois plus tard, aucune suite n'a été donnée ni ne le
sera...
Il n’est pas question ici de parler du fond des questions de pêche, mais de s'élever
contre un comportement qui explique l'isolement dans lequel s'enferme la Commission,
et qui justifie hélas le sentiment diffus de déficit de démocratie, voire de méfiance vis à
vis de l'Union Européenne.
Le milieu maritime est porteur de valeurs, dont la première est le respect de la parole
donnée. Le CMF aimerait que les instances européennes incarnent cette condition
première du travail en confiance.
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