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NOUVELLES PRINCIPALES DU MOIS

La Commission Européenne publie un premier rapport d'évaluation du plan pluriannuel de la
Méditerranée
Avant de proposer une législation, la Commission
analyse les lois existantes et effectue une évaluation
des potentielles conséquences économiques, sociales
et environnementales d'une nouvelle initiative. Les
données récentes sur les espèces démersales dans la
Méditerranée Occidentale montrent que 93% des
stocks est surexploité, avec une situation
particulièrement grave pour le merlu e le rouget.
C'est pour cette raison que le 28/4 DG Mare a publié
un premier rapport d'évaluation de la “Proposition
de Règlement du Parlement Européen et du Conseil d'un plan pluriannuel pour la gestion des stocks
démersaux dans la Méditerranée Occidentale”. Le plan aura pour but de compléter les plans de
gestion nationaux existants et de régler l’utilisation des engins visant les stocks démersaux mais qui
ne sont pas disciplinés par le “Règlement Méditerranéen” actuel, tels que les chaluts de fond, les
palangriers, les filets maillants et les casiers de la flotte Espagnole, Française et Italienne. Le texte
complet du rapport est disponible ci-dessous :
http://ec.europa.eu/smartregulation/roadmaps/docs/2016_mare_021_western_mediterranean_fisheries_en.pdf

LIFE participe à la présentation du projet “Success” à la FAO
LIFE a été invitée à Rome pour participer à
l'évènement sur la “Compétitivité et la Durabilité du
Poisson et des Produits de la Mer en Europe” qui a
eu lieu au siège de la FAO à Rome le 18 et le 19 Mai
dans le cadre du projet Success.
La réunion a réuni des spécialistes de différentes
organisations actives notamment dans la pêche
industrielle : des sociétés de commercialisation, des
détaillants, des organismes de certification, des
experts en politiques, des universitaires, le personnel de la FAO, de DG Mare et d'autres. Bien que les
représentants de AIPCE-CEP et de Europêche étaient présents, LIFE était la seule organisation
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focalisée sur les pêcheurs artisans travaillant de manière durable. Pour cette raison, il y a eu un vif
intérêt pour LIFE et pour la présentation du Directeur-adjoint, en particulier sur les solutions
d'étiquetage, les chaines de commercialisation courtes et les solutions de marketing pour les
produits des pêcheurs artisans. L'agence de certification “Bureau Veritas” voudrais fixer des
méthodes et des critères pour évaluer les aspects sociaux et économiques de la pêche avec LIFE, et
MSC voudrais effectuer des projets d'évaluation avec ses membres.
Pour plus de détails : http://www.success-h2020.eu/

AUTRES NOUVELLES D'EUROPE


LIFE a rencontré les managers du “Projecte Sepia” (“¨Projet Seiche”) le 2 Mai à L'Escala,
Espagne. Le projet, misant à la reproduction de la Seiche (Sepia officinalis) en haute mer, utilise une
technique qui permet la production de 7500 œufs tous les deux mois et demi. Le projet inclut des
couveuses pour les œufs que les pêcheurs normalement sortent des casiers et rejettent, ainsi qu'ils
puissent être protégés jusqu'à l'éclosion. LIFE espère de renforcer la coopération avec le projet en
incluant ses membres et de répliquer l'initiative dans d'autres zones.

Afin d'assurer une meilleure allocation des quotas et la mise en œuvre de l'Article 17 de la
PCP par la Etats Membres, LIFE est en train d'harmoniser son action avec un certain nombre
d'organisations. C'est à cet effet que le 5 Mai Jerry Percy, Directeur Exécutif de LIFE, a tenu une
téléconférence avec le personnel de la New Economics Foundation (NEF). Cette dernière, un institut
de recherche spécialisé en économie, est engagée dans le soutien à la cause des pêcheurs artisans en
fournissant des études et des données que LIFE peut utiliser pour présenter ses demandes aux Etats
Membres et aux Institutions Européennes.

Le 11 le Directeur Exécutif de LIFE, de pair avec les collègues des bureaux de Bruxelles et de
Barcelone, a organisé une téléconférence avec le Marine Stewardship Council et ses partenaires pour
explorer des synergies sur le projet Medfish. Ce dernier, géré par WWF et MSC, mise à effectuer une
analyse de l'état de la pêche en Méditerranée française et espagnole et à encourager le
développement de partenariats entre les acteurs du marché des produits de la mer et les opérateurs
de la pêche pour favoriser de nouvelles opportunités de commercialisation.

Le 16 et le 17 LIFE a été à Edinburgh pour participer à la réunion du « Plan Stratégique » avec
l'un de ses membres, la Fédération des Caseyeurs Ecossais. LIFE a contacté NEF pour participer à la
journée de discussion et pour développer une stratégie efficace pour le développement de
l'association. NEF produira un rapport sur les résultats de la discussion.

LIFE a passé trois jours en Bretagne, du 15 au 18, avec les membres de l'”Association des
Ligneurs Pointe de Bretagne” pour filmer le premier programme télévisé de Low Impact Fishers of
Europe. Le programme, qui sera diffusé en Anglais et Français par la chaine de télé Nautical Channel,
disponible par câble pour 20 millions d'abonnés dans 44 pays, et d'autres chaines, montrera la vie
quotidienne des pêcheurs artisans et l'échange de meilleures pratiques entre deux métiers de la mer:
les pêcheurs et les navigateurs de la course au large.

La Commission Européenne a adopté un rapport sur la mise en place d'un label Européen
pour les produits de la pêche et de l'aquaculture. Le rapport, publié le 18/5, analyse trois possibilités
d'action pour l’UE : le renforcement des outils actuels ; l'établissement de critères minimum par l’UE
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; la création d'un label unique européen. Le rapport évalue la faisabilité de chaque solution, ses
avantages et désavantages. Les textes complets sont disponibles ci-dessous:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0263&from=EN
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/studies/feasibility-report-eu-ecolabel-scheme-forfishery-and-aquaculture-products_en.pdf

•
LIFE a participé à la Table Ronde “L'Impact économique de l'Obligation de Débarquement »
organisé au Parlement Européen par le Cabinet du Parlementaire Peter Van Dalen, Europêche et
EAPO le 24/5.
Quatre experts de Seafish, VisNed, AZTI et de l'Université de Copenhague ont présenté les résultats
d'études. Ces derniers étaient focalisés presque que sur la pêche industrielle en Grande Bretagne, au
Pays-Bas, en Espagne et au Danemark. Les résultats ont tous mis en exergue des conséquences
inattendues et négatives de l'obligation de débarquement.
Les études ont souligné le déclin des profits des entreprises de pêche à cause de l'augmentation des
coûts de gestion des rejets à bord et à terre, et la fermeture anticipée de certaines pêcheries pour le
problème des stocks à quotas limitants. Des problématiques pour les conditions de travail, la
rémunération de l'équipage et la sécurité à bord ont aussi été mis en exergue, découlant en
particulier du travail accru pour séparer et gérer les rejets et pour transporter plus de poisson, de
caisses et de glace. Il y a très peu d’entreprises qui en sortent gagnantes, à part quelques ligneurs de
l'Atlantique Ibérique. Les experts ont souligné la nécessité d'avoir des engins sélectifs pour résoudre
le problème, bien que plus de recherches sur ces derniers soient nécessaires. De plus, la recherche
des Pays-Bas a souligné comment ce pays est en train de remplacer de plus en plus les chaluts à
perche avec la pêche électrique.

NOUVELLES DE NOS MEMBRES



FSK focalisée sur la problématique des phoques

FSK, une organisation danoise membre de LIFE, a participé à un atelier où des scientifiques de
L'Instituts Danois des Ressources Aquatiques (DTU Aqua) ont présenté un rapport sur les dommages
causés par les phoques dans la pêche côtière au Danemark, en particulier dans la zone de la Mer
Baltique. Les scientifiques ont montré comment dans certaines zones les dommages causés par les
phoques engendrent des pertes de revenus importantes pour les pêcheurs. Par exemple, à Bornholm
jusqu'à 20% des captures de cabillaud peuvent être endommagées, et dans d'autres zones du
Danemark il peut y avoir des pertes jusqu'à € 3500 par mois. Les pêcheurs de FSK ont aussi reçu des
informations sur certains parasites présents dans les phoques pouvant générer de graves infections.
Selon les scientifiques, d'importants progrès sont en cours dans le développement d'engins à preuve
de phoques et ces derniers pourraient être une solution au problème dans un futur proche.
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ADPAM réuni 200 pêcheurs pour demander une allocation plus juste des quotas de thon

ADPAM, un membre espagnol de LIFE, et la Fédération des
Cofradias des Iles Canaries, avec le support du parti politique
espagnol “Podemos”, le 7/5 a organisé un regroupement de 200
pêcheurs artisans de la côte méditerranéenne espagnole e des
Iles Canaries. A la lumière de l'Article 17 de la PCP, les
participants ont demandé une allocation plus juste des quotas et
des droits d'accès à d'autres espèces pour les pêcheurs artisans.
L'initiative a débouché sur une série d'actions concrètes : un
document de prise de position, un programme des actions, une
pétition et nombreuses actions communes en plus de la création
d'un Comité de Coordination. Ce dernier sera composé de
représentants de différentes associations et sera soutenu par LIFE pour sa coordination.

BIENVENUE A BORD!

En plus des membres qui ont rejoint LIFE depuis le début de 2016, les organisations suivantes sont
devenues membres ce mois :



Confraria de Pescadores de Sitges (Spain)

La Cofraria est une association sans but lucratif basée à
Sitges, une ville côtière de la Catalogne, avec pour mission
la représentation des intérêts de la communauté de
pêcheurs locale. Les membres se rencontrent
régulièrement pour travailler sur des questions institutionnelles et pour donner leur contribution à la
vie de la communauté locale, par exemple pendant le festival local religieux de la Sainte Vierge du
Carmel.

Ce bulletin est un simple aperçu de nos activités extérieures. Le personnel de LIFE au Royaume-Uni, à
Bruxelles et en Espagne répond à une vaste gamme de questions liées à notre secteur et continue de
développer et promulguer des politiques liées à la petite pêche.
Nos directeurs régionaux, tous des petits pêcheurs, soutiennent également les valeurs et les bénéfices
de la pêche côtière au quotidien.
Vous avez besoin d’informations supplémentaires sur un événement, un projet ou initiative spécifique
? N’hésitez pas à nous contacter à communications@lifeplatform.eu ou suivez-nous sur les réseaux
sociaux Facebook (Low Impact Fishers of Europe) et Twitter (@LIFEplatformEU).
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