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PRINCIPALES NOUVELLES DU MOIS
LIFE rencontre le Commissaire Karmenu Vella
Le 7 juillet, le Directeur de LIFE pour la
Méditerranée, Christian Decugis, le Directeur
Exécutif, Jerry Percy et le personnel ont
rencontré le Commissaire Vella et son équipe
lors d'une réunion qui a duré une heure et demie
focalisée sur le futur de la pêche artisanale, en
particulier dans le Med.
Parmi les sujets abordés : les questions relatives
à la pêche artisanale doivent être
spécifiquement incluses dans les politiques et les règlements; la participation des pêcheurs artisans à
la prise de décision, y compris avec l'aide de LIFE [le Directeur Exécutif a d’ailleurs remercié le
Commissaire pour la modification du règlement de participation aux Comités Exécutifs des Conseils
Consultatifs qui maintenant prévoit des sièges réservés à la flotte artisanale]; l'importance de la
régionalisation; une répartition plus équitable des quota de thon rouge et l'accès des pêcheurs artisans
à la ressource; le besoin urgent d'améliorer la collecte de données et l'importance des petits pêcheurs
pour générer des revenus au niveau local.
Le Commissaire Européen a reconnu l'importance de LIFE pour représenter la voix du secteur et
d'accroître la coopération entre LIFE et la Commission européenne pour améliorer l'état des stocks et
mettre le secteur de la petite pêche sur la bonne voie.

Les membres de la Mer Baltique se réunissent pour développer un Plan d’Action pour la Région
Le 20, les organisations membres de LIFE dans la Région
Baltique (Pologne, Allemagne, Danemark et Suède) et le
personnel LIFE se sont réunis à Gdynia, en Pologne. Suite à
de vives discussions, la réunion a convenu sur une approche
stratégique pour faire face aux défis auxquels sont
confrontés les membres locaux. Principaux thèmes au
programme : la situation du cabillaud en la mer Baltique
occidentale et les mesures de gestion sous forme d'un plan
d'action, l’avis scientifique de ICES pour 2017 sur d'autres
stocks (Cabillaud de la mer Baltique de l’est, Sprat, Hareng), ainsi que les règlements récemment
adoptés et proposés par Bruxelles et les prochaines réunions de BSAC et BALTFISH.
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La réunion a également donné l'occasion aux organisations membres de rencontrer le nouveau
membre de l’équipe de LIFE, le Coordinateur Régional pour la Mer Baltique et la Mer du Nord, Marcin
Rucinski. Le jour suivant, les membres de LIFE ont rencontré le personnel de l'Institut des Pêches
Maritimes (www.mir.gdynia.pl). Les scientifiques polonais sont désireux d'aider le secteur de la petite
pêche en fournissant leur contribution sur plusieurs questions, y compris : la faible disponibilité du
cabillaud dans la zone côtière, les dommages aux captures causés par les phoques et les captures
accidentelles d'oiseaux de mer dans les filets maillants. Les deux parties ont convenu que la
préservation et le développement de la petite pêche est la clé pour conserver le tissu social traditionnel
des communautés maritimes locales.
Des informations complémentaires pertinentes sur la région de la Baltique peuvent également être
trouvées dans le bulletin du BSAC de Juillet :
http://www.bsac.dk/getattachment/Home/Message9.pdf.aspx?lang=en-GB

AUTRES NOUVELLES D'EUROPE
Suite à un appel à projets, LIFE a récemment bénéficie d’un financement pour soutenir la flotte
artisanale travaillant dans la Mer Baltique et la Mer du Nord. La première étape de ce projet de deux
ans a été le recrutement d’un nouveau membre du personnel. Après un long processus de sélection,
Marcin Ruciński a été choisi par le Conseil d'Administration pour devenir le nouveau Coordinateur
régional de la Mer Baltique et la Mer du Nord, à partir du 1er Juillet! Lisez plus sur lui dans notre
interview de bienvenue :
http://lifeplatform.eu/meet-marcin-rucinski-lifes-new-baltic-north-coordinator/

Le 11, le personnel de LIFE de Bruxelles a rencontré Ruža Tomašić, membre Croate du Parlement
Européen. Mme Tomašić est membre du Comité des Pêche et a été responsable de la production d'un
rapport sur "l'innovation et la diversification de la petite pêche côtière dans les régions dépendantes
de la pêche (2015/2090 (INI))", adopté en tant que résolution par le Parlement européen
(http://lifeplatform.eu/european-parliament-calls-regional-approach-small-scale-fisheries/).
Les objectifs de Mme Tomasic sont de rationaliser la façon dont les pêches sont gérées en Croatie; de
mettre en place un système fiable d'enregistrement des données de capture; de promouvoir un
système approprié et efficace de contrôle et de respect de la loi. Le personnel de LIFE et son bureau
continueront de coopérer dans l’avenir proche pour améliorer les conditions de travail du secteur en
Croatie et plus largement dans la Méditerranée.
Le 15, le personnel de LIFE de Bruxelles a participé au Séminaire sur «Les stocks de poissons et les
aspects économiques des flottes de pêche.», organisé par la Commission européenne. L'événement
a été suivi par les parties prenantes du secteur à la présence des représentants de la Commission, y
compris le Commissaire Karmenu Vella. Une série de présentations par les organismes scientifiques
CIEM et CSTEP a montré l'état actuel des stocks. Les résultats ont mis en évidence qu'il existe
généralement des tendances positives, à l'exception de la Méditerranée où il y a un important
problème avec les avis scientifiques et la nécessité d’identifier des stocks-clés à évaluer chaque année.
Pour la flotte à petite échelle, le rapport du CSTEP montre une baisse de la rentabilité de 2008 à 2013,
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mais avec quelques améliorations en 2014, principalement en raison de la réduction des coûts de
carburant.

À la demande d'un certain nombre d'organisations de
pêcheurs, le Directeur Exécutif Jerry Percy, et la
Coordinatrice pour la Méditerranée ont passé trois jours
en Croatie, du 11 au 14, pour rencontrer plusieurs
pêcheurs, leurs représentants et des fonctionnaires, afin de
mieux comprendre les défis et les possibilités des pêcheurs
côtiers dans le pays. L'hospitalité du peuple croate a été
exceptionnelle et il est clair qu'ils sont confrontés aux
mêmes problèmes dans l'Adriatique comme dans le reste
de la Méditerranée. Tous les pêcheurs rencontrés ont été
désireux de coopérer avec LIFE et notre équipe est rentrée de la visite avec encore plus d’entrain pour
surmonter les défis et maximiser les opportunités dans la Région.

Au retour de la visite croate, Jerry Percy s’est arrêté à Londres pour rencontrer et donner une
présentation à plusieurs ONG portugaises dans le cadre d’un évènement organisé par la Fondation
Gulbenkian. Les objectifs et les aspirations du groupe des ONG sont en ligne avec celles de LIFE en
matière de reconnaissance et de soutien de la pêche côtière au Portugal et LIFE se réjouit de
développer une relation de travail plus étroite et positive avec les deux ONG et la Fondation.

Avec un intérêt croissant pour les aspects socio-économiques de la pêche artisanale, le 15 Jerry Percy
a été longuement interviewé par un scientifique allemand qui fait une recherche sur la leadership dans
notre secteur.

Le 22 Jerry Percy a assisté à une réunion de l'initiative basée au Royaume-Uni pour développer une
Organisation de Producteurs composée seulement de pêcheurs côtiers sur des moins de 10 mètres,
impliquant l’organisation membre de LIFE NUTFA. Le projet a obtenu le soutien du FEAMP afin
d'organiser une série de réunions de consultation avec les pêcheurs concernés autour de la côte
anglaise et d'assurer ainsi une approche inclusive dans cette importante initiative.

Du 23 au 26 le personnel de LIFE est allé en Sicile (Italie) pour aider les pêcheurs de l’Associazione
Pescatori di Pantelleria lors de l'événement
gastronomique "Foire des Traditions» organisée par la
communauté de pêche locale avec le soutien de LIFE.
L'événement a été un succès, avec des participants de
toute l'Italie et de l'étranger. Les pêcheurs et leurs épouses
ont mis en place une cuisine en externe et ont passé le
samedi à servir des plats délicieux à base d’espèces locales
de poisson pauvre (mais pas moins apprécié!). Le
personnel LIFE a retroussé leurs manches pour aider : de la distribution de brochures au public à
l’assistance en cuisine ! L'événement a été suivi le dimanche soir par une réunion interne pour discuter
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la voie à suivre pour soutenir la communauté, notamment par la mise en place d'un espace de
transformation avec des fonds du FEAMP et la création d'une Aire Marine Protégée.

NOUVELLES DE NOS MEMBRES

L’association danoise Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) lance son nouveau site web
Le 13 Juillet le personnel de FSK a annoncé le lancement de son nouveau site web. La plateforme en
ligne contient des informations sur l'association, ses membres et ses sponsors, mais surtout une toute
nouvelle section consacrée aux dernières nouvelles pertinentes pour le secteur au Danemark et en
Europe, y compris le travail effectué en collaboration avec LIFE sur les questions de la Mer Baltique et
de la Mer du Nord. Le site est disponible à : http://skaansomtkystfiskeri.dk/

La Plateforme Française de la Petite Pêche (PPPAF) inquiète pour le futur de la pêche au bar
En Juin 2016, CIEM a publié un avis scientifique de moratoire pour la pêche au bar en 2017. Une telle
réduction serait un désastre pour les ligneurs de la région Bretagne. Pendant des années, PPPAF a
dénoncé les pratiques non sélectives mises en œuvre par la pêcherie pélagique au détriment de la
ressource et de la petite flotte. PPPAF demande une répartition équitable des droits de pêche et
continue à faire pression avec LIFE et ses membres du Royaume-Uni et des Pays-Bas pour une gestion
correcte et durable de la ressource. Plus d'informations sur la lutte de PPPAF sont disponibles dans
leur communiqué de presse : http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=440

Les pêcheurs artisans espagnols lancent une pétition en ligne pour une répartition équitable des
quotas de pêche
Des centaines de petits pêcheurs polyvalents de la Méditerranée qui pendant des siècles ont pêché le
thon rouge sont exclus du système de quotas. Un groupe de pêcheurs, y compris les membres de LIFE
Pescartes et ADPAM, ont décidé d’agir via une pétition en ligne pour exiger que le Gouvernement
espagnol examine le système de quotas conformément à l'article 17 de la PCP, qui exige que les Etats
membres utilisent des "critères transparents et objectifs, y compris ceux d'ordre environnemental,
social et économique lors de l'attribution des droits de pêche ". Soutenez le secteur et signez la
pétition : https://goo.gl/QeXWAb

NEW MEMBERS ON BOARD

En plus des membres qui ont rejoint la plateforme depuis le début de 2016, les organisations
suivantes sont devenues officiellement membres de LIFE ce mois :
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Kesälahti Fish Base Cooperative et Snowchange Cooperative (Finlande)

La coopérative Kesälahti représente 7 pêcheurs
professionnels travaillant sur 4 bateaux. Ils
travaillent sur le lac Puruvesi, dans la province de
Finlande orientale. Parmi les objectifs de la
Coopérative est de défendre les drois des
pêcheurs locaux utilisant une senne coulissante
artisanale en hiver et des casiers. La coopérative
fait partie d'un plus grand réseau, le Snowchange
Cooperative, qui soutient les communautés de
pêche à petite échelle basées dans l'Arctique, en
particulier en Alaska, Laponie finlandaise et
Sibérie. Plus d'informations peuvent être trouvées sur www.snowchange.org et
http://www.lumi.fi/puruveden-muikku/ ; Bienvenue à LIFE à cette communauté petite mais active !

Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF – Suède)

SYEF représente les intérêts des 25 pêcheurs
travaillant sur des navires de moins de 10
mètres et qui pêchent le cabillaud, le hareng, le
turbot et d'autres espèces. Le but de
l'Association est d'assurer les intérêts de ses
membres au niveau national et au sein de
l'Union européenne, de promouvoir la
coopération entre les pêcheurs côtiers en
Suède et de fournir des services pour assurer la
livraison des produits de haute qualité. LIFE est
ravi d'inclure la Suède parmi ses membres !

Ce bulletin est un simple aperçu de nos activités extérieures. Le personnel de LIFE au Royaume-Uni, à
Bruxelles, en Espagne et en Pologne répond à une vaste gamme de questions liées au 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 dans leurs activités quotidiennes.
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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