
Quelles seront les modifications essentielles par rapport à l’actuel Fonds européen pour la pêche et comment les dispositifs des 

contrats bleus seront intégrés dans le nouveau cadre d’intervention européen ?  

Je voudrais, en second lieu, vous entretenir des fortes inquiétudes qui pèsent sur le devenir de la flotte hauturière française et 

que nos auditions ont révélées. En effet, la vente de nombreux navires à des armateurs étrangers, notamment espagnols, pour-

rait amputer de manière irréversible nos droits à produire. Il y a, à l’évidence, un travail de fond à mener – d’ores et déjà amor-

cé – pour redéfinir le cadre juridique des droits à produire et de l’indispensable gestion collective des quotas. Seule l’obligation 

d’un lien économique réel entre l’exploitation des navires et le territoire français permettrait de maintenir la capacité de notre 

flottille de pêche. On sait la difficulté des jeunes à s’installer en raison des investissements très lourds à réaliser mais parallèle-

ment les droits à produire diminuent en raison de la vente de navires avec leurs quotas. Quelles mesures concrètes envisagez-

vous de prendre pour stopper cette tendance  » ?  
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Adoption du budget de l’Etat 2014 :  

la poursuite du redressement,  

le financement des priorités. 
 

Tout en affichant 15 milliards d’économies – un effort sans pré-

cédent -, le budget de l’Etat pour 2014 traduit bien les ambitions 

du gouvernement et de la majorité, notamment en faveur de 

l’éducation, de la relance de l’emploi et de la compétitivité des 

entreprises. 

Avec ce budget, le pouvoir d’achat des plus modestes est préser-

vé : fin du gel du barème de l’impôt sur le revenu, hausse du 

revenu fiscal de référence, revalorisation de la décote, … Avec ce 

budget, l’emploi, le retour de la croissance et les entreprises sont 

soutenus : poursuite des contrats d’avenir et des contrats de 

génération, programme des investissements d’avenir à hauteur 

de 12 milliards d’euros, montée en puissance du CICE,… 

Avec ce budget, nous préparons l’avenir et confortons notre mo-

dèle social fondé sur la solidarité. 

 

Le droit et la protection des consommateurs 

renforcés 

L’Assemblée vient de voter en seconde lecture le projet de 

loi relatif à la consommation dont j’étais co-rapporteure. Je 

me félicite des avancées essentielles que ce texte apportera 

enfin dans la vie quotidienne du plus grand nombre : créa-

tion d’un registre national des crédits pour prévenir le su-

rendettement des ménages, mise en place d’une action de 

groupe à la française pour permettre aux consommateurs 

de mieux se défendre, renforcement de l’information des 

consommateurs grâce à la création de mentions obligatoi-

res, amélioration des conditions de résiliation des contrats 

d’assurance, accès facilité aux produits d’optique ou tests 

de grossesse, renforcement des moyens d’action des servi-

ces de la répression des fraudes et aggravation des sanc-

tions en cas de fraude,…  

Pour ma part, je me suis particulièrement investie sur le 

volet des relations commerciales afin de rééquilibrer les né-

gociations entre la grande distribution et leurs fournisseurs, 

notamment ceux de l’agroalimentaire. 

 Annick Le Loch 
 

  Députée du Finistère  

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N   
 

 N o v e m b r e - D é c e m b r e  2 0 1 3  
 

 EN  SEANCE. . .  

 

 A  LA  T RIBUNE. . .  
« La politique commune de la pêche, l’organisation commune des marchés et le Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche constituent la toile de fond de ces 

crédits. Les nouveaux objectifs de cette politique se traduiront, dès 2014, par des ac-

tions nouvelles en vue de gérer les stocks pour un rendement maximal durable, d’in-

terdire progressivement les rejets, d’utiliser des navires plus économes et de mieux 

valoriser les produits. La version finale du FEAMP n’est pas encore arrêtée. Pourriez-

vous néanmoins nous indiquer quel pourrait être son montant pour notre pays ?  

 

 



MES COLLABORATEURS 
 

En circonscription 

Jeanne BARGAIN / Frédéric LE GUEN / 
Anne LOZACHMEUR  

 

A l’Assemblée Nationale  
Laure DUBUET-ROUTIER 

 

- les acteurs de l’enseignement maritime, lors des Assises consacrées 

à cette filière, 

- les représentants des centres équestres, au sujet du taux de TVA 

appliqué à leur secteur d’activité, 

- une délégation de sages-femmes en grève, sollicitant l’évolution de 

leur statut, 

- les défenseurs et opposants de la pêche en eaux profondes, à l’oc-

casion d’une table ronde organisée à l’Assemblée, 

- les membres de la FDSEA, réunis en Assemblée Générale des cantons 

de Pont-L’Abbé et de Plogastel-St-Germain, 

- une délégation des Jeunes Agriculteurs, en amont de l’examen du 

projet de loi d’avenir sur l’agriculture, 

 - une délégation d’élus de la circonscription à l’occasion du Congrès 

des Maires. 

J’ai aussi tenu à assister à la signature du Pacte d’avenir pour la Bre-
tagne dont les mesures sont une réponse forte aux difficultés rencontrées. 

CONTACT :  
Résidence Pierre Pichavant 

12 rue du Prat - 29120 PONT-L’ABBE 
Tél. : 02 98 82 31 68 / Fax : 02 98 87 31 08 

Courriel : annick.leloch.deputee@orange.fr  
Site : www.annickleloch.com 
Sur Twitter : @annick_leloch 

 

 - projet de loi d’avenir sur l’agriculture, l’alimentation et la forêt 

 - projet de loi relatif au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises 
 - proposition de loi constitutionnelle visant à ratifier la Charte européenne     

des langues régionales ou minoritaires 

 

 ET  BIENT ÔT. . .  

 

 RENCONTRES ET  ECHANGES  

 

 MES  ACTIONS  

-  J’ai interrogé le Gouvernement sur :  

 

  � l’implantation d’un BTS Maritime au lycée professionnel du Guilvinec, 

  � la sécurité sanitaire des produits destinés aux jeunes enfants, 

  � l’extension de notre plateau continental au-delà des 200 miles marins, 

  � l’encadrement juridique des énergies marines renouvelables,  

  � la reconnaissance de la labellisation « porc élevé sur paillle », 

  � la situation dans la bande de Gaza, 

  � la possibilité d’instaurer une journée « syndrome Autisme Asperger », 

  � la situation salariale des employés du secteur de l’aide à domicile. 
 

 - J’ai informé ceux qui m’ont saisie, notamment :  
 

 � les associations d’anciens combattants, sur le projet de budget pour 

2014 et notamment sur les crédits consacrés aux mesures nouvelles, 

 � les communes, sur la possibilité d’exonération de la taxe d’aménagement 

sur les abris de jardin,  

 � les particuliers, sur les mesures budgétaires préservant le pouvoir d’achat 

des plus modestes ou encore sur le niveau de taxation de l’assurance vie. 


