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EN
Save the fish, Promote sustainable fisheries, Support the Cadec report
on the EMFF!
The European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) lays down a 6.3
billion euros budget for the new common fisheries policy (CFP).
On October 23rd the Cadec report on EMFF will be put to the vote in
plenary. Support the Cadec report and vote in favour of sustainable
fishing and against overfishing!
Article 32b is the ONLY measure reducing the capacity of the fleet in
the whole package of the CFP reform. Vessels wanting to benefit from
financial support under this article will have to reduce their capacity,
fishing effort and energy consumption by 40%. This measure concerns
20,000 vessels, which represents a reduction of the fleet capacity of more
than 1.2 million kilowatt.
Voting in favour of the Cadec report is strengthening the CFP reform
to guarantee the recovery of fish stocks and promote sustainable
fishing and aquaculture:
· More support for data collection and control measures
·
Implementation of conservation measures, such as biological
recovery periods
· Investments in more selective fishing gears to eliminate discards
·
Freezing subsidies for Member States which do not reduce their
fleet’s capacity or do not comply with control and data collection
obligations
· Start-up support for young fishermen involved in sustainable fishing
· Ambitious social measures: professional training, safety on board,
enforcement of social legislations related to fishermen working and
living conditions
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On October 23rd, Save the fish, Promote sustainable fisheries,
Support the Cadec report!

***
FR
Préservez les stocks de poissons, exigez une pêche durable, soutenez le
rapport Cadec sur le FEAMP!
Le Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche (FEAMP) met
en place un budget de 6,3 milliards d’euros pour la nouvelle politique
commune de la pêche (PCP).
Le 23 octobre, le rapport Cadec sur le FEAMP sera voté en plénière.
Soutenez le rapport Cadec et votez pour une pêche durable et contre
la surpêche!
L’article 32b est la SEULE mesure de réduction de la capacité de la
flotte dans toute la réforme de la PCP. Les navires qui voudront
bénéficier d’un soutien financier sous cet article devront réduire de 40%
leur capacité, leur effort de pêche et leur consommation d’énergie. Cette
mesure concerne 20 000 navires, ce qui signifie une réduction de la
capacité de la flotte de plus de 1,2 million de kilowatts.
Voter pour le rapport Cadec c’est renforcer la réforme de la PCP
pour garantir la reconstitution des stocks de poissons et promouvoir
une pêche et une aquaculture durables :
· Davantage de soutien pour la collecte des données et les mesures de
contrôle
· Mise en place de mesures de conservation, comme par exemple des
périodes de repos biologique
·
Investissements dans des engins de pêche plus sélectifs pour
éliminer les rejets
· Gel des subventions pour les États membres qui ne réduisent pas la
capacité de leur flotte ou qui ne respectent pas leurs obligations en
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matière de contrôle et de collecte des données
·
Aide à l’installation pour les jeunes pêcheurs engagés dans une
pêche durable
·
Un volet social ambitieux : formation professionnelle, sécurité à
bord, respect des législations sociales portant sur les conditions de
travail et de vie des pêcheurs
Le 23 octobre, préservez les stocks de poissons, exigez une pêche
durable, soutenez le rapport Cadec!
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