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RESOLUTION 
 
 

Pêche Irlandaise au Filet Dérivant du Saumon de l'Atlantique 
 
 
 

L'EAA (European Anglers Alliance), qui représente 19 nations européennes et plus de 5 millions de 

pêcheurs à la ligne, a tenu sa 9e Assemblée Générale du 4 au 7 avril 2003 à Leipzig 

 

L' EAA continue à manifester son opposition à la pêche commerciale (stock mixte) du saumon de 

l'Atlantique dans la mer.  

 

L' EAA applaudit l'accord historique fait par NASF (North Atlantic Salmon Fund - Fond pour le 

Saumon de l'Atlantique Nord) de racheter les pêches de saumon au Groenland occidental et les 

restrictions continuelles montrées par les îles Féroé. Ces initiatives sont en profond contraste avec le 

manque de progrès pour réduire la taille de la pêche irlandaise au filet dérivant, qui intercepte les 

stocks mixtes de saumons originaires d'Irlande, de Grande Bretagne, de France, d'Espagne et 

d'Allemagne. 

 

En 2002, les scientifiques gouvernementaux irlandais ont recommandé une réduction de 40 % du 

quota dans la pêche, mais le gouvernement a mis en place une réduction de seulement 5 %. Cette 

décision a été largement condamnée par l'EAA et tous les autres concernés par la restauration des 

stocks de saumon dans l'Atlantique Nord. 

 

Alors que nous accueillons avec satisfaction la récente décision de gouvernement irlandais de réduire 

le quota de 230.000 poissons à 180.000, avec une prochaine réduction à 130.000 (chiffre recommandé 

par les scientifiques) réduction promise dans les cinq ans, ceci n'est pas encore assez 

 

L'EAA interpelle le gouvernement irlandais pour réduire les quotas au niveau recommandé par leurs 

scientifiques pour 2004 et supporte les efforts de NASF pour la négociation du rachat des "hommes de 

filet" irlandais dans l'intérêt de la gestion et la conservation internationale du saumon. 
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