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NOUVELLES PRINCIPALES

Le secteur de la petite pêche gagne une représentation bien méritée dans les processus décisionnels de la région
Baltique avec 4 membres de LIFE siégeant désormais au Comité exécutif du Conseil Consultatif pour la mer Baltique
8-9/5, Copenhague (Danemark) – Les récentes réunions de l’Assemblée Générale
(AG) du Conseil consultatif pour la mer Baltique (BSAC) ont vu l’élection des
organisations membres de LIFE Fischereischutzverband Schleswig-Holstein
(Allemagne), Darłowska Association de producteurs de poissons et propriétaires
de bateaux (Pologne), Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (Danemark) et
Svenska Yrkefiskare Ekonomiska Förening (Suède) au sein du nouveau Comité
exécutif du BSAC pour la période 2018-2021 ! Nous félicitons nos membres pour
leur engagement et leur participation constructive au travail du BSAC qui ont rendu
possible cette réussite historique. LIFE continuera ses efforts pour soutenir ses
membres dans les activités quotidiennes liées au travail du Conseil Consultatif (CC).
Nous espérons sincèrement que d’autres organisations membres vont suivre cet
exemple et rejoindre les comités exécutifs de leur CC régional, afin de faire
entendre la voix du secteur à travers les recommandations faites à la Commission
européenne. Dans le même registre, l’AG n’a pas réussi à élire un nouveau
Président du Comité exécutif pour succéder à Monsieur Reine Johansson ; le
Président honoraire du BSAC, Steve Karnicki, a donc accepté de prendre la position par intérim jusqu’à la réunion
extraordinaire de l’AG en novembre et la finalisation des élections. Il est aussi important de souligner qu’une
proposition sur la gestion de l’anguille européenne soumise par Wolfgang Albrecht, Directeur de LIFE pour
l’Allemagne, a été reçue avec une grande attention de la part des représentants des pêcheurs et des ONGs, et servira
de base pour des négociations futures sur le sujet, qui intéresse beaucoup d’acteurs du secteur.
L’action de LIFE en Méditerranée, renforcée par une nouvelle présence en Italie
15/5 Catane (Italie) – Dans le cadre du projet sur trois ans « Renforcement de la petite pêche durable en Méditerranée »
financé par la fondation MAVA, LIFE affirme sa présence sur le terrain dans le but de fournir un soutien grandissant aux
communautés de la petite pêche dans la région. A la suite d’un processus d’entretien complexe, Prof. Iuri Peri a été
sélectionné par LIFE pour cette importante tâche à travers l’Italie, avec une attention particulière donnée à la Sicile.
Iuri est un chercheur à l’université de Catane, et a une grande expérience en économie agricole et de la pêche, et dans
le soutien aux communautés de pêcheurs sur le terrain. Il parle couramment italien, anglais, français, et saura apporter
une précieuse contribution à travers des changements positifs aux niveaux national et européen. Le mois prochain, il
sera rejoint par un autre nouveau membre de LIFE, basé à Malte. Durant sa première semaine en tant que gestionnaire
de projet pour l’Italie, Iuri a participé à une réunion organisée par les autorités régionales sur une nouvelle loi relative à,
entre autres, la distribution des quotas de thon rouge (plus d’information ci-dessous, au 23/5). Rencontrez Iuri Peri dans
notre première interview de lui disponible ici (en anglais) : http://lifeplatform.eu/meet-iuri-peri-lifes-new-projectmanager-italy/?lang=fr
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AUTRES NOUVELLES D’EUROPE
3/5 Bristol (Royaume Uni) – Le Directeur exécutif de LIFE, Jeremy Percy, a exprimé sa perception de l’impact du Brexit
sur la petite pêche en Angleterre dans un article publié sur le site internet de LIFE, puis dans le magazine anglais Fishing
News. Le futur a l’air plutôt sombre (« […] d’une mer d’opportunités à une mer de désespoir […] ») : manque d’accès aux
quotas, obligation de débarquement à partir de 2019 et déclin global du secteur de la petite pêche semblent n’être
soutenue que par la série de promesses de récupérer les eaux anglaises, « l’appât sur l’hameçon du Brexit ». Article
complet disponible ici : http://lifeplatform.eu/future-british-fishing/?lang=fr
10/5 Gland (Suisse) – A la suite d’une procédure de sélection, la coordinatrice pour la Méditerranée et la chargée de
communication de LIFE ont été sélectionnées par la fondation MAVA et l’organisation de mentorat Common Purpose
pour participer à leur « Académie des Leaders pour la Nature ». L’académie est un programme dédié aux professionnels
travaillant dans la conservation au sein du réseau des partenaires MAVA et vise à leur fournir les outils, au travers de
stages de formation et de conférences pendant un an, nécessaires à la maximisation des impacts de leur travail. L’équipe
de LIFE rencontrera d’autres organisations qui ont aussi été sélectionnées et pourra identifier de nouvelles opportunités
pour LIFE et ses membres.
14/5 Bruxelles (Belgique) – L’équipe basée à Bruxelles de LIFE a participé à une « séance sur l’obligation de
débarquement et les stocks à quotas limitants dans les pêches mixtes », organisée au Parlement européen par le Comité
Pêche. Pour reprendre les mots d’Alain Cadec, Membre du Parlement européen et Président du Comité Pêche, « le
diagnostic est très clair : incertitude, difficulté, complexité… Je ne regrette pas d’avoir voté contre l’obligation de
débarquement ». Mais l’obligation de débarquement a été approuvée et entrera en vigueur en janvier 2019. Pour les
petits pêcheurs, LIFE craint que la politique de zéro rejet pourrait bien devenir une politique de zéro pêche, zéro revenu.
Pour plus de détails, voir l’article dédié à ce sujet ici (en anglais) : http://lifeplatform.eu/choking-landingobligation/?lang=fr
15/5 Bruxelles (Belgique) – En vue du processus de trilogue (entre le Parlement, la Commission et le Conseil) sur le
règlement concernant les mesures techniques, qui inclue une provision sur l’utilisation de la pêche électrique, LIFE et
Bloom ont continué leur réunions bilatérales avec les Attachés des questions relatives à la pêche et les membres du
Parlement européen. Les deux organisations plaident en faveur d’une interdiction totale de cette pratique
destructrice utilisée par la flotte de chalutiers aux Pays-Bas, qui cause des impacts dévastateurs pour les ressources
en mer du Nord et pour le secteur de la petite pêche. Dans cette perspective, elles ont eu des réunions avec la délégation
de Finlande, avec l’assistant de Gabriel Mato – Membre du Parlement européen, et avec l’italienne Renata Briano –
Membre du Parlement européen. Le processus de trilogue n’en est encore qu’au début, mais la dernière réunion sous
la présidence bulgare est prévue pour le 19 juin. Selon des rumeurs, si un accord n’a pas été trouvé d’ici là, le règlement
sur les mesures techniques pourrait être retiré sous la présidence autrichienne entrante. Tout ceci est incertain.
17/5 Espagne et Slovénie – La coordinatrice pour la mer Méditerranée et la mer Noire a été en contact avec Madame
Jerneja Penca, une chercheuse universitaire sur la petite pêche à l’université euroméditerranéenne (Université EMUNI)
de Slovénie. Jerneja avait demandé une réunion pour aborder des sujets dans le cadre de son travail et de ses intérêts
de recherche. Elle est actuellement en train de travailler sur un projet de gouvernance environnementale privée
transnationale et sur l’utilisation des règlements pour renforcer le secteur de la petite pêche. Elle était intéressée par le
projet franco-espagnol SYNEPESCA, par le projet MAVA et les façons de promouvoir la petite pêche dans la région
adriatique du nord.
17/5 Koszalin (Pologne) – Les membres polonais de LIFE, Wolinska, Darlowska and Środkowopomorska, et l’équipe de
LIFE ont participé à une conférence scientifique sur « l’état des ressources halieutiques en mer baltique et de
l’environnement ». Initiée par un représentant gouvernemental de haut-niveau, la conférence a donné un aperçu global
des questions liées à la pêche, notamment les tendances attendues en 2019 pour les principaux stocks halieutiques, la
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poissons, ainsi qu’un point sur la situation économique de différentes flottes, avec des panelistes qui appelaient à une
discrimination positive en faveur des petits pêcheurs, compte tenu de leur situation économique particulièrement
difficile aujourd’hui. LIFE est heureuse de coopérer avec les autres acteurs pour tendre vers cet admirable objectif.
22/5 Bruxelles (Belgique) – A l’occasion de la journée mondiale pour la biodiversité, l’équipe LIFE basée à Bruxelles a
participé à un événement au Parlement européen pour le lancement de l’exposition « Vie et pollution marines ». Une
étude qui rassemblait des données sur les déchets marins sur une durée de trente ans, axée sur l’Irlande a été
présentée. Liadh Ní Riada, membre irlandaise du parlement européen a rappelé que 80% des déchets industriels de
l’Irlande se retrouvaient déchargés dans la mer, et a souligné les vastes améliorations qui ont eu lieu afin de faire face
au problème grandissant des déchets marins. Un certain nombre de solutions et de recommandations ont aussi été mis
en place en relation avec la stratégie européenne sur le plastique et les règlements sur la gestion des déchets.
23-24/05 Varsovie (Pologne) – L’équipe de LIFE a participé en tant qu’observateur actif à la 8ème réunion de travail du
HELCOM-FISH. Parmi tous les documents analysés et processus présentés, ont été d’une importance particulière :
l’accord pour organiser une conférence commune avec le groupe HELCOM-SEAL en 2019 afin de discuter des solutions
constructives et non meurtrières à l’égard de la population grandissante de phoques et son impact sur la pêche, ainsi
que la volonté générale des scientifiques et gestionnaires à recevoir plus de données de la part des petits pêcheurs, pas
seulement en lien avec la pêche, mais aussi par exemple sur la planification de l’espace maritime. Nous remarquons
aussi avec plaisir l’impact qu’ont eu nos membres lors de la présentation des « zones biologiques d’importance
écologique » dans le cadre du processus de la convention mondiale sur la biodiversité (BOD), grâce aux efforts
remarquables de Tero Mustonen de Kesalahti Fish Base/Snowchange Cooperative, membres finlandais de LIFE. Plus
d’informations ici : https://portal.helcom.fi/meetings/FISH%208-2018-509/MeetingDocuments/Forms/AllItems.aspx
23/5 Palerme (Italie) – Comme première étape dans l’action de LIFE pour une présence accrue des petits pêcheurs dans
les processus décisionnels en Italie, le nouveau chef de projet pour l’Italie de LIFE, Iuri Peri, a participé à la Commission
sicilienne consultative pour la pêche pour la présentation d’un nouveau projet de loi, centré autour de la petite pêche
en Sicile, et élaboré par le Département méditerranéen local des pêches. C’est la première fois en 18 ans, que la région
de Sicile prend des mesures pour une prise de décision directe dans le secteur de la pêche, comme alternative au
processus centralisé national. Le projet de loi, intitulé « La pêche en Sicile et en Méditerranée : identité et économie de
la mer » appelle à un droit pour un travail législatif au niveau régional et se concentre sur trois aspects : l’identité
méditerranéenne, les mesures techniques et le renforcement des plans de gestion et du « COGEPA » (un consortium
local de petits pêcheurs). Parmi d’autres choses, l’accent de cette mesure législative rédigée par les autorités locales
est mis sur la nouvelle allocation de quotas de thon rouge. Suivant les recommandations de la Commission
Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA) de novembre 2017 et des transpositions
européennes qui ont suivi, le quota italien pour le thon rouge a augmenté de 20%, passant de 3,298 tonnes à 3,894
tonnes (selon le site du ministère italien de la pêche https://bit.ly/2JfQ3Oz ). Le département sicilien pour les questions
agricoles et de la pêche avait présenté au ministère italien de la pêche des demandes directes pour combler cette lacune
historique sur la question des quotas de thon rouge au moyen d’une réallocation plus juste en faveur de la petite pêche
artisanale. Toutefois, le ministère national de la pêche n’a pas pris en considération ces demandes et a initié une
allocation basée, encore une fois, sur les résultats enregistrés au cours des trois dernières années. Pour cette raison et
pour la première fois, les autorités locales ont décidé d’ouvrir la voix à un différend officiel sur la validité du décret
ministériel.
23-24/5 Bruxelles (Belgique) – LIFE est un membre à part entière du Comité exécutif et de l’Assemblée générale du
Conseil Consultatif pour les Marchés (CCM), et, à cet égard, a participé aux réunions du Comité exécutif, de l’Assemblée
générale et des groupes de travail. L’un des sujets abordés a été les orientations du CCM pour les plans de production
et de commercialisation des Organisations de Producteurs (OP). LIFE avait invité Jim Pettipher, Président de l’OP côtière
en Angleterre (la première OP uniquement composée de petits pêcheurs) afin qu’il exprime son point de vue sur les lignes
directrices du CCM pour les plans de production et de commercialisation des OP rédigées, qui manquent de référence
aux objectifs sociaux de la PCP à l’égard des petits pêcheurs. Mais le Président du groupe de travail, M. Sean O’Donoghue,
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ne lui a pas donné la parole pour une intervention expliquant que « la participation représentative des petits
producteurs dans les OP n’est pas du mandat du CCM ».
24/5 Bruxelles (Belgique) – L’équipe de LIFE basée à Bruxelles a participé à la conférence « Eyes on the Flyways »
(« Attention aux voies migratoires ») organisée par BirdLife International (une ONG internationale qui se bat pour la
protection des oiseaux), au musée des sciences naturelles. La conférence a été l’occasion pour des acteurs présents
(représentants des secteurs de l’agriculture, de la chasse et de la pêche) d’aborder les défis auxquels font face les espèces
d’oiseaux hiérarchisées en termes de conservation. Parmi les menaces identifiées : les changements dans l’utilisation du
territoire, la pollution marine, la perte ou dégradation d’habitats, le changement climatique et la chasse. En ce qui
concerne la pêche, les filets maillants et les palangres sont responsables pour plus de 200,000 captures accessoires
d’oiseaux de mer par an dans les eaux européennes, selon le SPEA, le partenaire de BirdLife au Portugal. LIFE a souligné
son intérêt à renforcer la coopération entre ses membres et les chercheurs dans la recherche de mesures d’atténuation
et dans les tests de nouveau matériel innovant pour éviter les oiseaux.
28/5 Barcelone (Espagne) – Le « Comité de cogestion pour les lançons » a célébré sa réunion de séance plénière annuelle
au Département de la pêche, de l’agriculture et de l’alimentation du bureau central du gouvernement de Catalogne. La
coordinatrice Méditerranée de LIFE a été invitée à y participer en tant que représentante de l’organisation MedArtNet
Espagne, membre de LIFE. Parmi les principaux sujets, ont été présentés un récapitulatif sur l’état des pêches (une revue
des captures et une évaluation générale des mesures mises en place par le secteur de la pêche du lançon) et une
présentation d’un suivi scientifique basé sur des données scientifiques de 2017. Les pêcheurs tout comme les
scientifiques ont été d’accord pour dire que 2017 a montré des améliorations en comparaison à 2016 – une année
difficile où la fermeture de la pêche a eu lieu relativement tôt, malgré d’importantes mesures de gestion mises en place
à la suite d’un accord par le Comité. Les scientifiques ont confirmé les pensées des pêcheurs selon lesquelles il y aurait
une corrélation entre des températures moyennes plus élevées au cours du mois de décembre 2015 (coïncidant avec
la période de fraye) et les faibles niveaux de biomasse du stock de lançons l’année suivante (2016), démontrant ainsi
l’importance du lien entre les facteurs environnementaux et la pérennité de cette espèce en particulier.
29/05, Copenhague, Danemark – Le coordinateur LIFE pour la mer Baltique et la mer du Nord a eu une réunion de bilan
avec nos membres danois, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK). Ils ont discuté des projets et des initiatives qui
visent à améliorer la situation des petits pêcheurs au Danemark, notamment grâce au siège nouvellement octroyé à FSK
au sein du Comité exécutif du BSAC. Ça a été un plaisir, et également un moment d’échanges de meilleures pratiques et
source d’inspiration, d’avoir une partie de la discussion autour d’un repas à base de produits de la mer fournis par la
communauté de petits pêcheurs de Thorupstrand !
30/5 Barcelone (Espagne) – La coordinatrice Méditerranée et mer Noire de LIFE a rencontré deux jeunes scientifiques
intéressés pour mener une étude à Costa Brava, en Catalogne, sur les cétacés qui vivent dans la région et sur les
interactions entre les animaux et la flotte de pêche locale. Marta Cavallé a expliqué comment, dans certaines zones de
la Méditerranée (Sicile, Croatie, Chypre), les interactions entre le secteur de la petite pêche et certaines espèces de
dauphins sont très importantes et ont des conséquences socioéconomiques. Elle a aussi souligné la volonté de LIFE à
coopérer dans le cadre d’évaluations qui pourraient fournir des informations utiles, notamment des paramètres
socioéconomiques, et qui apporteraient peut-être des solutions au bénéfice des cétacés et du secteur de la petite pêche.

LIFE soutient AKTEA, le reseau des femmes dans la pêche
www.akteaplatform.eu

NOUVELLES DE NOS MEMBRES
IIMRO lance une campagne publique sur la « Heritage Fishing Licence », une loi sur la licence du patrimoine
17/5 Arranmore (Irlande) – Au cours des derniers mois, les membres irlandais de LIFE, Irish Islands Marine Resource
Organisation (IIMRO, l’organisation irlandaise des ressources marines des îles), a consacré beaucoup de temps et
d’énergie pour que les autorités publiques acceptent la loi sur la
licence du patrimoine qui permettrait d’attribuer un petit
pourcentage des quotas nationaux irlandais aux pêcheurs des
îles, empêchant ainsi les populations de ces îles de décroître.
L’accord final de la loi par le Comité irlandais mixte de l’agriculture,
de l’alimentation et des ressources marines étant dans les
dernières étapes du processus législatif, IIMRO a lancé une
campagne encourageant les décideurs à soutenir la loi, permettant
enfin aux petits pêcheurs polyvalents qui ont été pénalisés par des
années de politique des pêches inappropriée d’obtenir un quota
communautaire non transférable. LIFE a montré son soutien à ses
membres en envoyant une lettre au Comité mixte, défendant la
protection d’un mode de vie, aux niveaux social, économique,
culturel et environnemental, qui est sous une considérable
menace. Le communiqué de presse d’IIMRO et la lettre de LIFE sont disponibles ici http://lifeplatform.eu/iimro-prheritage-license/
Les membres LIFE de France et d’Espagne lance leur projet
commun sur la valorisation des produits de la pêche
8– 10/5 Port-la-Nouvelle (France) – Les membres LIFE
français, Syndicat Professionnel des Pêcheurs Petit Métiers
d’Occitanie (SPMLR), et espagnols, Arts Menores Costa
Brava, ont organisé la réunion de lancement de leur projet
conjoint SYNEPESCA, financé par la fondation Carasso,
dans le sud de la France. L’initiative avait pour but
d’encourager les synergies franco-espagnoles en vue d’une
meilleure valorisation des produits halieutiques de la petite
pêche et de partager l’expérience acquise par SPMLR (dans
le cadre de l’élaboration de leur propre label Golion) avec
la jeune association Arts Menors Costa Brava, afin que
cette dernière apprenne de leur expertise et puisse mette
en place une initiative similaire dans ses ports. L’équipe de
LIFE a participé à la réunion afin d’aider en termes d’interprétation et de gestion administrative du projet.
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L’association Amarcarril, membre d’AKTEA, lance sa nouvelle
brochure
28/5 Carril (Espagne) – Amarcarril, membre d’AKTEA, est une
organisation de femmes ramassant des coquillages basée sur la côte de
Galice, une région au Nord-Ouest de l’Espagne.
A
travers
leur
association, elles organisent un certain nombre d’activités destinées
aux touristes de tout âge, et particulièrement aux enfants, pour leur
permettre de découvrir la fascinante activité de pêche aux coquillages.
Elles ont récemment produit une brochure pour donner une vue
d’ensemble de leurs initiatives, avec leur contact direct. La brochure
complète est disponible ici (en espagnol) : http://akteaplatform.eu/amarcarril-brochure/

REVUES DE PRESSE ET LECTURES INTERESSANTES

Les membres écossais de LIFE et l’impact du Brexit (anglais)
https://www.politico.eu/article/brexit-scotland-fishing-industry-divide/

La région de Sicile contre le ministère national sur l’allocation des quotas de thon rouge (italien)
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/330-il-caso/25076-la-sicilia-contro-il-ministero-qil-75--delle-quote-tonnonazionali-in-mano-a-12-barcheq.html

Les pêcheurs anglais et le Brexit (anglais)
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/11/brexit-uk-fishermen-fishing-industry-quotas-ukgovernment

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 série de questions liées au secteur et continue de développer et promulguer
des politiques liées à la petite pêche durable.
Nos directeurs régionaux, tous des petits pêcheurs, soutiennent également les valeurs et les bénéfices de la pêche côtière.
Vous avez besoin d’informations supplémentaires sur un événement, un projet ou une initiative spécifique ? N’hésitez pas
à nous contacter à communications@lifeplatform.eu ou à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook (Low Impact
Fishers of Europe) et Twitter (@LIFEplatformEU)
Vous avez envie d’engager le dialogue avec les femmes dans la pêche ? N’hésitez pas à contacter AKTEA à
contact@akteaplatform.eu ou à les suivre sur les réseaux sociaux Facebook (AKTEA women in fisheries) et Twitter
(@AKTEAwif)
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