
From: "HEBERT Pierre (Chef de Bureau) - DPMA/SDAEP/BPSCP" 
<pierre.hebert@developpement-durable.gouv.fr> 
Subject: Re: Bénéficiaires du FEP 
Date: July 6, 2015 at 10:16:50 AM GMT+2 
To: Frédéric Le Manach <fredericlemanach@bloomassociation.org> 
 
Bonjour monsieur, 
 
Effectivement la liste des bénéficiaires est "bloquée". C'est une des conséquences 
de l'arrêt de la Cour de justice européenne cité dans le tableau des bénéficiaires 
(accès aux données individuelles et non possibilité de les exploiter à d'autres fins 
que statistiques pures, sans possibilité de modifications). Je ne suis donc pas en 
mesure de vous donner accès aux documents sources comme vous le souhaitez. 
 
Très cordialement 
 
                             Pierre HEBERT 
            Chef du Bureau de la Politique Structurelle 
                         et des Concours Publics 
   Sous direction de l’aquaculture et de l’économie des pêches 
       Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture 
                        Tél : +33 (0)1 40 81 91 81 
                       
Le 01/07/2015 15:39, "> Frédéric Le Manach (par Internet)" a écrit : 
Bonjour Monsieur, 
 
Hier, j’ai appelé votre service à propos des listes des bénéficiaires du FEP, 
disponibles en ligne sur le site de la DPMA. Ces fichiers .pdf - très volumineux - étant 
malheureusement inexploitables (tabulations non-reconnues par les logiciels 
existants ; à ma connaissance), je souhaitais savoir s’il était possible d’en récupérer 
les fichiers électroniques sources. 
 
Suite à cette requête, votre secrétaire m’a répondu que "c’était tout à fait normal et 
que la plupart des documents mis en ligne par la DPMA étaient délibérément rendus 
inutilisables”… Je souhaiterais donc vérifier avec vous la véracité de ses propos, et, 
s’ils s’avéraient être erronés, vous demander directement l’accès à ces documents 
sources. 
 
Vous remerciant d’avance pour votre coopération, 
 
Très cordialement, 
 
Frédéric	  Le	  Manach 
Directeur	  scientifique	  —	  Association	  BLOOM 
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