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PRINCIPALES NOUVELLES DU MOIS 

 

 Le dernier rapport de la Cour des Comptes Européenne (ECA) confirme le manque de transparence 

dans l’attribution des droits de pêche 

Le Directeur Adjoint de LIFE Brian O’Riordan s’est rendu à la 
présentation du rapport spécial de l’ECA “Contrôle des pêches 
de l’UE: des efforts supplémentaires sont nécessaires » qui a 
eu lieu à Bruxelles le 30 mai. Disponible en 23 langues, le 
rapport ECA souligne deux questions clés pour la petite pêche : 
d’abord un manque d’informations sur les prises 
communiquées par la petite pêche aux autorités, et 
deuxièmement que le système d’attribution des quotas à 
travers les Organisations de Producteurs manque de 
transparence et augmente les risques de favoriser « les 
intérêts spécifiques de certains opérateurs économiques au 
détriment d’autres ». Rapport complet : http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41459 

 Les membres de LIFE Finlande, France et Danemark et le personnel de LIFE ambassadeurs de la petite 

pêche européenne à l’évènement Slow Food à Gênes (Italie) 

Les membres et le personnel de LIFE ont passé trois jours à l’évènement international “Slow Fish” organisé 

du 18 au 22 mai. L’évènement a réuni des représentants de communautés de petite pêche de partout 

dans le monde, y compris Amérique du nord et du sud, Europe e Afrique. Les membres, le personnel et 

les sympathisants de LIFE ont participé activement à des ateliers, des projections de film, des débats, des 

échanges de meilleures pratiques et des séminaires européens. Ils ont expliqué le travail effectué pour la 

pêche durable dans leurs 

communautés respectives et les 

bénéfices de faire partie d’une 

plateforme européenne comme 

LIFE. De plus, le Directeur Exécutif 

et la Responsable de 

Communication de LIFE ont 

organisé un atelier pour les parties 

prenantes du secteur pour 

discuter ensemble des politiques 

nécessaires pour la petite pêche 

européenne et pour orienter le futur travail effectué au niveau institutionnel.  Les résultats et 

recommandations du débat sont disponibles ici : http://lifeplatform.eu/lifes-workshop-slow-fish-2017-

main-outcomes/ . 

http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41459
http://lifeplatform.eu/lifes-workshop-slow-fish-2017-main-outcomes/
http://lifeplatform.eu/lifes-workshop-slow-fish-2017-main-outcomes/
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AUTRES NOUVELLES D'EUROPE 

 
7-11/5, Lipari (Italie) – Sur invitation de la Fondation Blue Marine, une organisation environnementale, Le 
Directeur Exécutif et la Coordinatrice pour la Méditerranée sont allés sur l’île de Lipari, dans le Sud de 
l’Italie. La visite a inclus une série de réunions 
formelles et informelles avec des petits pêcheurs 
locaux, des ONG et des autorités. Cela a permis 
au personnel de LIFE de mieux comprendre la 
réalité et des défis locaux, y compris : 
compétition avec les dauphins, manque de 
diversification des activités de petite pêche due 
aux restrictions à la pêche au thon et à l’espadon, 
besoin de stratégies de marché harmonisées 
entre les coopératives etc. Les pêcheurs ont souligné leurs projets et aspirations (y compris un plan de 
gestion établit par eux-mêmes) et LIFE a posé les bases pour une future coopération.  
 
08/5 Malte - Alicia Said, Responsable de Projet pour Malte, a rencontré l’Académie Culinaire 

Méditerranéenne (MCA) qui voudrait diversifier ses activités en organisant des formations en éducation 

et cuisine de poisson pauvre. La MCA prévoit aussi d’ouvrir un restaurant qui réponde au concept de slow 

food. Pour atteindre ses objectifs, elle a besoin de poisson local et durable et c’est pour cette raison qu’elle 

souhaite établir un partenariat avec les petits pêcheurs maltais. Alicia a expliqué le rôle de LIFE et souligné 

les bénéfices découlant de la diversification de leurs produits pour les pêcheurs. Possible collaboration 

future.  

10/05 Malta - Alicia Said a rencontré l’Autorité Maltaise pour l’Environnement (ERA) pour discuter de la 

mise en œuvre des aires marines protégées (AMP) nationales. Si d’un côté elle a félicité ERA pour la 

consultation publique avec les parties prenantes, de l’autre elle a souligné l’importance d’impliquer les 

pêcheurs et de relever l’hétérogénéité qui existe au sein de la flotte maltaise. Même s’il est important 

de protéger les habitats, cela ne peut pas aller au détriment de la survie des petits pêcheurs et atteindre 

un consensus avec les pêcheurs est nécessaire pour les objectifs de conservation pour une mise en œuvre 

efficace des AMP cogérées.  

10-11/5 Porto (Portugal) – Le Directeur Adjoint de LIFE Brian O’Riordan a participé à une présentation sur 

les résultats du projet européen financé par la DG Mare du consultant français Benoît Guerin misant à  

effectuer des recherches sur la représentation de la petite pêche dans l’aire de compétence du Conseil 

Consultatif Sud (SWWAC/ CCS). Il a aussi participé au groupe de travail sur la pêche traditionnelle au sein 

de ce même CC. (http://cc-sud.eu/index.php/fr/agenda-du-ccsud/item/groupe-de-travail-traditionnel-2). 

Le rapport de M. Guerin souligne que si l’on regarde au nombre de bateaux, par rapport à la pêche 

industrielle la petite pêche est sous-représentée par contre si l’on considère les volumes des 

débarquements, plus faibles pour la petite pêche, celle-ci apparaît sur-représentée dans les structures 

nationales et locales. M. Guérin explique que les exceptions attribuées historiquement à la petite pêche 

se sont révélées un “cadeau empoisonné” du moment que cela a généré un manqué de données sur le 

secteur et l’absence de la petite pêche dans les structures européennes, telles que les Organisations de 

Producteurs.    

16/5 Grande Bretagne – Le Directeur Exécutif de LIFE Jeremy Percy a présenté un document sur “LIFE et 

les Aires Marines Protégées” à une conférence internationale sur l’environnement marin. Les 

organisateurs ont apprécié la contribution qui sera incluse comme chapitre dans une prochaine 

publication.  

http://cc-sud.eu/index.php/fr/agenda-du-ccsud/item/groupe-de-travail-traditionnel-2
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16-17/5 Bruxelles (Belgique) - Le Directeur Adjoint et la Responsable pour la Communications de LIFE ont 

participé au Comité Exécutif et aux 3 Groupes de Travail du Conseil Consultatif pour les Marchés (MAC) 

Le MAC est le Conseil Consultatif plus récent où LIFE est membre du Comité Exécutif ainsi que des trois 

groupes de travail qui couvrent production, marchés et législation respectivement.   

17/5 Londres (GB) – Sur invitation de la Fondation Open Seas, Le Directeur Exécutif Jeremy Percy a 

participé comme consultant à une réunion sur la pêche côtière où il a parlé des interactions entre les  

engins actifs et passifs et de la nécessité d’établir des règlementations équilibrée et justes pour réduire 

les conséquences sur l’environnement marin et protéger et maximiser la valeur socio-économique de la 

petite pêche. 

17-18/5 Bruxelles (Belgique) – Marcin Rucinski, Coordinateur de LIFE pour la Mer Baltique et la Mer du 

Nord, a participé à l’atelier organisé par Pew Trust sur le futur du principe de stabilité relative. Après deux 

jours de discussions entre experts, administrations, pêcheurs et ONG la conclusion est que ce principe de 

base de la PCP utilisé depuis plus de 30 ans (et critiqué par de nombreuses personnes) sera mis à risque 

par les effets des changements climatiques et la Brexit. Pendant sa visite à Bruxelles, Marcin a eu l’occasion 

de rencontrer l’équipe de Farnet responsable pour la Mer Baltique avec laquelle il y a beaucoup d’intérêts 

en commun et la possibilité d’une collaboration plus étroite.  

26/5 Varsovie (Pologne) – Le personnel de LIFE a contacté Matilda Valman du Centre Universitaire de 

Stockholm pour discuter de Gestion Ecosystémique des Pêches. Ce principe de gestion de plus en plus 

populaire dans la région implique la communication des priorités et des problèmes aux administrations et 

autres parties prenantes. Nous savons tous que dans le passé notre secteur n’a pas été contrôle de façon 

efficace au détriment des décisions prises. LIFE e ses membres pourraient contribuer à la recherche de 

l’Université.  

30-31/5 Londra (GB) – Pendant deux journées productives, le Directeur Exécutif de LIFE a rencontré les 

membres du Comité de L’Organisation des Producteurs Côtiers (CPO), Pesky Fish et le Directeur Adjoint 

et la Coordinatrice pour la Méditerranée de LIFE. 

- Le CPO est une initiative révolutionnaire pour le développement d’une Organisation de Producteurs 

exclusivement pour les moins de 10 mètres de la flottille britannique afin de donner plus de contrôle 

aux pêcheurs et influencer la gestion des quotas. Un système similaire est en train d’être développé 

en Irlande et a suscité de l’intérêt aussi dans d’autre pays.  

- Pesky Fish est un projet pour réduire la chaine de commercialisation pour les opérateurs de la petite 

pêche en développant un système de logistique pour vendre le poisson directement du quai. Cela 

permet aux pêcheurs d’avoir des garanties sur le prix reçu et au détaillants et supermarchés la 

possibilité d’acheter du poisson frais d’excellente qualité de façon directe et transparente. Cela permet 

aussi à Pesky de payer le poisson un peu plus en gardant une marge de retour. Comme l’exemple du 

CPO ce modèle est réplicable dans d’autres Pays européens où les pêcheurs ne gagnent pas autant 

qu’ils devraient pour leur travail.  

- La Méditerranée a de grosses difficultés et ceci a été reconnu par de nombreuses institutions y compris 

la Commission Européenne qui a récemment lancé la campagne Medfish4ever pour développer et 

mettre en œuvre une gestion efficace pour la Région. LIFE contribuent déjà positivement à travers le 

travail de la Coordinatrice pour le Méditerranéenne, très active et efficace, soutenue par le reste de 

l’équipe. Les deux Directeurs et la Coordinatrice se sont rencontrés pour établir les lignes directrices 

d’un projet de grande envergure couvrant une série de questions méditerranéennes basé sur une 

approche de co-gestion régionale, nationale et européenne pour une solution holistique à certains des 

problèmes qui affectent cette mer. LIFE croit que seulement une approche qui implique 80% de la 

flotte de la Région, qui est de petite pêche, l’on pourra changer les choses à long terme.   
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31/5 – 1/6 Jastrzębia Góra (Pologne) – Le personnel de LIFE a participé à la 22° Conférence Scientifique sur 

la Pêche d’Eau Douce. La réunion a été une opportunité pour montrer le film des membres Finlandais de 

LIFE qui travaillent sur le Lac Puruvesi et expliquer les réponses qu’ils ont trouvé pour face aux défis de la 

profession, tels que les effets des changements climatiques et les problématiques du marché, par exemple 

en obtenant une Indication de Protection Géographique pour leur principale espèce cible, le corégone 

blanc. Le travail de LIFE a aussi été présenté à la Conférence, en suscitant beaucoup d’intérêt parmi le 

public qui a posé de nombreuses questions.  

 

NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 
 Les membres de Catalogne contribuent à un schéma novateur de cogestion, qui prévoit des nouveaux 

comités multipartites et des journées de pêche supplémentaires pour les métiers durables. 

02/05 Barcelone (Espagne) - Les organisations catalanes membres de LIFE ont apporté leur contribution à 
un nouveau décret pour la gestion des pêches professionnelles dans leur région. Ils ont analysé le projet 
de loi et ont fourni leur contribution à la Direction Générale des Pêches locale. LIFE applaudi ce décret 
innovant, en temps opportun et pleinement conforme aux besoins du secteur. Il permettra de réglementer 
les ressources par des plans de gestion qui tiennent compte de la durabilité environnementale, sociale et 
économique (conformément aux exigences de la PCP actuelle) et surtout d’articuler un schéma de 
cogestion impliquant les acteurs dans la conception et la mise en œuvre, menant à une responsabilité 
partagée sur les ressources marines et des politiques publiques efficaces. Plus d'informations sur le décret 
dans cet article écrit par Sergi Tudela: 
http://international-view.cat/2017/05/23/its-the-governance-stupid/ (anglais) 
 

 LIFE NL sensibilise au travail effectué par les communautés de pêcheurs locales 

6/5 Lauwersoog (Pays-Bas) – LIFE Pays-Bas a participé à la 
«Journée de la crevette» où elle a visité le stand de Barbara 
Rodenburg  qui dirige la société Goede Vissers (les Bons 
Pêcheurs), récolte des mollusques et vend de délicieuses 
huîtres sauvages et des grondins fumés. Willem de Waal, 
porte-parole de l'organisation en coopération avec le 
directeur de LIFE Ger de Ruiter, a distribué des prospectus de 
LIFE pour sensibiliser à l'importance de l'achat de produits 
durables, locaux et frais et expliqué le travail de LIFE au grand 
public qui a assisté à l'événement. 
 

 La voix de LIFE est maintenant plus forte dans le Conseil Consultatif de la Mer Baltique avec notre 

Directeur allemand membre du Comité exécutif 

11/5, Stockholm (Suède) - Wolfgang Albrecht, directeur de LIFE pour l'Allemagne, a été unanimement 

accepté en tant que 26eme membre du Comité exécutif du Comité consultatif de la Mer Baltique (BSAC). 

Cet accomplissement important devrait ouvrir un nouveau chapitre dans la gestion de la pêche en mer 

Baltique - où les intérêts des flottes à petite échelle et à faible impact sont vraiment reconnus et pris en 

compte. LIFE n'épargnera aucun effort pour aider les membres de LIFE actifs dans le BSAC dans cette tâche 

importante et ardue. L’Assemblée générale et le Comité exécutif (Exom) ont également pris d'autres 

décisions positives pour les petits pêcheurs, permettant à l'ExCom de s'étendre à 30 Membres pour les 

représentants de la petite pêche et offrant une interprétation chuchotée sur demande lors des réunions. 

 Art Menors Costa Brava et Adpam apportent leur contribution pour la cogestion d’un l'archipel local 

http://international-view.cat/2017/05/23/its-the-governance-stupid/
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20/5 Palamós (Espagne) - Les membres de LIFE de Arts Menors Costa Brava et Adpam ont assisté à une 

réunion informelle organisée par l'association travaillant pour la protection d'un archipel local appelé "Illes 

Formigues". La réunion était basée sur la volonté de clarifier certaines rumeurs concernant une éventuelle 

fermeture des activités de pêche autour des îles, situation qui concernait les pêcheurs travaillant dans 

la région. Le président de l'association a proposé de collaborer avec l'association locale des pêcheurs pour 

garantir les intérêts de toutes les parties impliquées. Adpam et Arts Menors Costa Brava ont souligné leur 

volonté de coopérer, apportant leur contribution à la cogestion afin d'assurer la durabilité dans la région. 

Un autre sujet de discussion a été un FLAG récemment créé dans la zone et la nécessité pour les 

organisations de pêcheurs à petite échelle de s’y joindre. 

 Les petits pêcheurs français contestent la législation nationale sur le thon rouge  

France - Une affaire juridique est en préparation en France par la Plateforme Petite Pêche Artisanale 

Française, le Syndicat Petits Métiers Languedoc-Roussillon, certains comités de pêche de la Méditerranée 

et LIFE pour contester le décret ministériel français du 10 février 2017 instituant critères pour l'attribution 

des quotas de thon rouge. La procédure sera surement très longue mais il s’agit d’une étape essentielle 

pour une répartition équilibrée et équitable des quotas de thon rouge et, par la suite, d'autres espèces. 

 

BIENVENUE A BORD 

En plus des membres qui ont rejoint la plateforme depuis le début de 2017, l’organisation suivante est 

devenue officiellement membre de LIFE ce mois-ci : 

 

 La Fédération des Organisations des Producteurs de Poissons 

de la Delta du Danube (Roumanie) 

 

La Fédération des Organisations de Producteurs de Poissons de la 

Delta du Danube compte 785 pêcheurs professionnels, 12 petites 

associations et 3 entreprises commerciales (entreprises familiales 

dans tourisme et la transformation), pour un total de 834 bateaux. Ils 

pêchent un large éventail d'espèces, y compris des poissons plats,  

carpes et mulets. Ils ont rejoint LIFE pour faire entendre la voix de leurs 

pêcheurs et contribuer à l'amélioration des politiques et des 

législations, y compris de la PCP. Bienvenue à la Roumanie! 

 

 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). 

 

mailto:communications@lifeplatform.eu

