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NOUVELLES PRINCIPALES  

 

 Un groupe de travail établi par LIFE pour promouvoir la cogestion à travers l’Europe sur les trois prochaines années 

18/7 Barcelone (Espagne) – LIFE a rassemblé des représentants d’organisations de pêcheurs, des fonctionnaires, ONGs et 
autres parties prenantes pour officiellement lancer un groupe cible sur la cogestion et promouvoir une gouvernance des 
pêches efficace et inclusive à travers l’Europe, 
basée sur l’approche de la cogestion. La réunion, 
facilitée par LIFE et accueillie par le 
gouvernement de Catalogne, a réuni environ 20 
spécialistes aux parcours divers pour un partage 
d’expériences et une réflexion sur l’existence de 
modèles de cogestion et les moyens pour 
encourager la reproduction de meilleures 
pratiques locales à plus grande échelle. Le groupe 
prévoit de coordonner d’autres actions dans le 
futur, notamment le renforcement de capacités 
et le partage d’outils et de méthodologies, tout 
au long d’une période initiale de deux ans (2018-
2020). Plusieurs initiatives fructueuses de 
cogestion ont été présentées. Le groupe de travail encouragera la réflexion, la coopération et les actions communes qui 
pourraient générer un plus grand impact au profit des ressources et des communautés de pêche, notamment en travaillant 
avec les institutions européennes et dans le cadre de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM). 
Plus d’informations ici : http://lifeplatform.eu/time-paradigm-shift/   

 C’est la rentrée : les parlementaires et autres acteurs ouvrent la voie à l’année institutionnelle à venir 

29/8 Bruxelles (Belgique) – LIFE s’est rendue à la première réunion du 
Comité Pêche du Parlement européen après les vacances d’été. 
L’ordre du jour comprenait : des discussions sur le nouveau Fonds 
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche – FEAMP (rapporteur 
Député au Parlement européen Gabriel Mato) ; la réduction de 
l’impact du plastique (rapporteur Députée au Parlement européen 
Renata Briano) ; le plan pluriannuel pour les eaux occidentales 
(rapporteur Député au Parlement européen Alain Cadec) et une mise 
à jour quant au règlement sur les mesures techniques. Sur ce point, le 
rapporteur Député Mato a souligné que les discussions relatives à la 
pêche électrique seront le dernier point discuté dans le but d’éviter un 
blocage d’autres sujets et a présenté les trois scénarios possibles : l’interdiction (proposée par le Parlement) ; le statu quo 
(85 licences comme proposé par le Conseil) ; et une réduction des licences conforme à la dérogation des 5% (compromis). 
Le prochain Comité Pêche est prévu pour le 24 septembre. Agendas et documents de travail sont disponibles ici : 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/draft-agendas.html  
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AUTRES NOUVELLES D’EUROPE 

 

 3/7 Bruxelles (Belgique) – Le Coordinateur LIFE pour la mer Baltique et la mer du Nord a participé à un atelier scientifique 

sur la régionalisation de la Politique Commune de la Pêche, organisé par l’institut allemand Thuenen et la représentation 

du Land de Mecklembourg-Poméranie-occidentale. Les participants étaient de manière générale positifs quant au principe 

de régionalisation, et légèrement critique par rapport à la lenteur du système – c’était notamment le cas pour les intérêts 

de la pêche industrielle, dans une quête de plus de flexibilité dans la mise en œuvre de l’obligation de débarquement.  

L’opinion de LIFE sur l’importance d’une approche toujours plus locale des communautés de pêche, illustrée au mieux par 

les Groupes d’Action Locale de la Pêche (GALP), a aussi été entendue. En outre, la nécessité de clarifications 

supplémentaires sur le concept de régionalisation a été exprimée par quelques participants, en vue d’un processus de 

régionalisation encore plus transparent. 

 5/7 Riposto (Italie) – Le chef de Projet pour l’Italie de LIFE a visité la côte sud-ouest de la Sicile pour présenter la plateforme. 

Il s’est notamment rendu à l’administration régionale des pêches, dans la ville de Riposto, et a rencontré des pêcheurs 

locaux et leurs familles. Les communautés se sont plaintes du nombre de défis auxquels le secteur doit faire face, comme 

les réglementations complexes ou le manque de soutien institutionnel. Dans l’ensemble, les mois de juillet et août ont été 

particulièrement importants en Sicile car l’administration régionale a publié l’appel à propositions pour le FEAMP 2014-

2020, l’outil européen pour soutenir la pêche et l’aquaculture, ainsi que d’autres secteurs de « l’économie bleue ». L’appel 

inclut la diversification d’activités (comme par exemple à travers le pescatourisme), la santé et la sécurité à bord des 

pêcheurs, une utilisation durable des engins, l’efficacité énergétique des bateaux, la commercialisation, transformation et 

vente directe des produits de la pêche. Plus d’informations disponibles ici (en italien) : bit.ly/2wOBZ5B     

 9/7 Bruxelles (Belgique) – A l’occasion du « Fish Dependence Day » (concept qui indique la date théorique à partir de 

laquelle une population commence à dépendre du poisson pêché et élevé dans d’autres pays car elle a consommé une 

quantité équivalente à la production annuelle nationale), le Directeur adjoint de LIFE a été invité à modérer une table ronde 

organisée par SlowFood sur les lacunes, défis et barrières par rapport à la mise en œuvre de la Politique Commune de 

la Pêche du point de vue des pêcheurs artisans européens. Des fonctionnaires européens, parties prenantes, pêcheurs et 

poissonniers y ont participé. Le « Fish Dependence Day » cherche à indiquer dans quelle mesure la pêche d’un pays ou 

d’une région contribue à sa propre sécurité alimentaire. Les discussions ont montré qu’il y avait bien plus lié à la sécurité 

alimentaire que ce qui est entendu sous le concept de « Fish Dependence Day ». L’historique des captures, la stratégie 

d’Economie Bleue, la pollution du plastique, le besoin de nourrir de plus en plus de personnes sur terre, les espèces 

inconnues et le manque de savoir quant aux différentes espèces de poissons ont été abordés. Pour plus détails : 

https://www.slowfood.com/fish-dependence-day-brussels/  

 16/7 Bruxelles (Belgique) – Le Directeur adjoint de LIFE, le Coordinateur pour la mer Baltique et la mer Noire, et la Chargée 

de Communication ont participé à une réunion bilatérale avec l’équipe de la DG MARE (Commission européenne) pour 

discuter de la proposition récemment publiée du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche pour 2021-2027. 

Près de deux heures de discussions constructives et fructueuses ont eu lieu, résultant en une meilleure compréhension du 

raisonnement de la Commission derrière cette proposition et une harmonisation des points de vue dans certains domaines, 

notamment sur l’article 15 qui oblige tous les Etats Membres à préparer un plan d’action pour la petite pêche côtière. 

Durant le mois de juillet, l’équipe de LIFE s’est aussi rendue à des réunions avec les ONGs BirdLlife et ClientEarth pour 

échanger sur cette nouvelle proposition de règlement de la Commission. Plus d’informations dans cet article sur notre site : 

http://lifeplatform.eu/new-european-maritime-and-fisheries-fund/  

 17/7 Bruxelles (Belgique) – La Commission européenne a récemment publié sa proposition de révision du règlement 

encadrant le contrôle de la pêche (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R1224). Le 

Conseil Consultatif pour les Marchés (MAC), dont LIFE est membre, a mis en place un groupe de travail pour discuter des 

amendements proposés, et a eu sa première réunion le 17 juillet. En particulier, les dispositions sur la traçabilité ont 

plusieurs conséquences sur les ventes directes de pêcheurs artisans, c’est pourquoi il est important de s’engager sur ce 

sujet. Le MAC prévoit de rédiger une proposition d’opinion sur les amendements à l’attention du Conseil et du Parlement.   
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 25/7 Bruxelles (Belgique) – L’équipe de LIFE a rencontré des fonctionnaires de la DG MARE pour discuter d’un atelier que 

la Commission européenne organise à Bruxelles les 4 et 5 décembre sur les « outils numériques pour le contrôle et la 

surveillance de la pêche artisanale ». Selon la DG MARE, bien que les pêcheurs artisans soient « l’un des point faibles » du 

règlement de contrôle actuel, il n’est pas dans leurs intentions de mettre en place un lourd système de contrôle semblable 

à celui pour la flotte industrielle. Ils veulent plutôt trouver un système qui a) contrôle la position des bateaux quand ils 

sont en train de pêcher et b) permette de rapporter toutes les captures. Ils ont également souligné que les détails quant 

aux systèmes d’équipements de contrôle à installer seront inclus dans le « Règlement d’application » qui ne sera pas finalisé 

avant que le règlement pour le contrôle des pêches soit adopté (probablement début 2020). Le règlement de contrôle 

entrera donc en force au moins deux après son adoption.  

4/8 Inisheer et Arranmore (Irlande) – La Chargée de 

Communication de LIFE s’est rendue en Irlande pour 

visiter les membres d’IIMRO – l’organisation pour les 

ressources marines des îles irlandaises – sur les îles 

d’Inisheer et d’Arranmore. Les communautés de pêche 

locale en Irlande doivent faire face à un certain nombre de 

défis, de part leur nature enclavée et du fait qu’elles vivent 

principalement d’espèces hors quotas telles que le crabe 

et le homard. En effet, la plupart de droits de pêche sont 

aux mains des grandes sociétés, dont certaines sont 

amarrées au port de Killybegs, dans la région de Donegal, 

laissant très peu d’options pour les pêcheurs artisans et 

compromettant leur principe de polyvalence. L’équipe de 

LIFE a été impressionnée par la résilience de ses membres. 

Sur l’île d’Inisheer, par exemple, les pêcheurs locaux ont 

mis en place une étal près de la plage avec de délicieux 

produits pêchés et transformés par eux-mêmes, dont les 

touristes raffolent. Les clients apprécient les produits locaux et frais, et sont heureux de pouvoir soutenir les communautés 

locales tout en dégustant les délices de la mer.  

 11/8 Truro (Royaume Uni) – Une nouvelle recherche universitaire qui se concentre sur le rôle des femmes dans les familles 

de pêcheurs et soutenue par l’université d’Exeter a été lancée. Le projet consiste en une étude comparative qui analysera 

les expériences des femmes dans le secteur de la petite pêche des deux côtés de l’océan Atlantique, avec une attention 

particulière pour le Royaume Uni, Newfoundland et Labrador (Canada). Madeleine Gustavsson, chercheuse universitaire, 

est en charge du projet. Elle sera soutenue, parmi d’autres experts, par le Directeur exécutif de LIFE Jeremy Percy et par 

Marja Bekendam, la Présidente d’AKTEA, qui font partie du Comité de pilotage et qui partageront leurs savoirs et 

expériences à cet égard. Plus d’informations sont disponibles ici http://www.thewesternstar.com/news/local/new-study-

highlights-women-in-fisheries-232766/ et ici http://lifeplatform.eu/women-in-fisheries-website-launched/  

 23/8 Copenhague (Danemark) – Le coordinateur LIFE pour la mer Baltique et la mer Noire a participé au groupe de travail 

sur les espèces démersales du Conseil consultatif pour la mer Baltique, au nom de M. Wolfgang Albrecht, Directeur LIFE 

pour l’Allemagne. La réunion s’est concentrée sur la révision du Règlement relatif au contrôle des pêches récemment 

proposée par la Commission. Avec un plus grand intérêt pour le secteur de la petite pêche, la proposition nécessite une 

attention spéciale de la part des membres de LIFE et l’opinion des membres allemands de Fischereischutzverband a bien 

été présentée et accueillie lors de la réunion. LIFE a appelé à une situation équitable dans cette approche, des essais 

approfondis et des solutions pratiques avec un engagement total des pêcheurs artisans. LIFE a aussi souligné le besoin pour 

les autorités de contrôle de ne pas perdre de vue les problèmes qui peuvent réellement mettre en danger les stocks, comme 

des rejets non déclarés dans les pêches aux engins mobiles ou le contrôle de la puissance des moteurs.    
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NOUVELLES DE NOS MEMBRES 

 Darlowska approvisionne un événement gastronomique national avec du cabillaud de première qualité  

7-8/7, Przywidz (Pologne) – L’association des Chefs de Pologne a organisé la 15ème édition de la Récolte de Cabillaud (Cod 
Harvest), un concours national de chefs où les plats sont faits à partir de cabillaud, fièrement pourvu par les membres 
de LIFE Darlowska; la Directrice de LIFE Kasia Wysocka et l’équipe de LIFE y ont participé. Cet événement de grande 
renommée, avec la participation de nombreux partenaires commerciaux du secteur alimentaire, a été une bonne 
opportunité pour souligner la qualité et la valeur ajoutée du poisson frais et de première qualité fourni par les petits 
pêcheurs artisans en utilisant des engins à faible impact sur l’environnement. Darłowska et LIFE ont tous deux été reconnus 
comme Meilleurs Partenaires Commerciaux de l’événement. Nous avons déjà hâte de participer à l’édition de l’année 
prochaine !  

 Wolinska organise le tant attendu Festival du hareng  

7-8/7, Niechorze (Pologne) – En parallèle de l’événement Cod Harvest, sur la côte de Poméranie occidentale, l’organisation 
membre de LIFE Wolinska a organisé la 18ème édition du Festival du hareng, dans le cadre du plus ample projet appelé 
« Wolin : une île de goûts » ( http://wolinwyspasmakow.pl/#oprojekcie). Cet événement pour les touristes a présenté une 
grande session de dégustation (grâce à une marmite de 3000 litres d’une merveilleuse soupe de poisson !), et a permis des 
discussions sur la santé et autres bénéfices d’une alimentation locale, de poissons fraichement pêchés avec une faible 
emprunte environnementale, en la présence de l’équipe de LIFE.  

 

REVUES DE PRESSE ET LECTURES INTERESSANTES 

 

Directeur adjoint de LIFE, Brian O’Riordan, sur la dépendance au poisson (anglais) 

https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/has-the-world-reached-peak-fish-fish-experts-ask/ 

Directeur exécutif de LIFE, Jeremy Percy, sur la pêche électrique (anglais) 

https://www.undercurrentnews.com/2018/07/13/fao-report-backs-pulse-fishing-as-energy-saving/ 

Evénement sur la cogestion tenu à Barcelona (espagnol) 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63612/un_grupo_de_trabajo_liderado_por_life__i

mpulsara_la_cogestion_en_europa_.html 

Conférence sur le secteur de la pêche en Ecosse qui aura lieu en octobre (anglais) 

https://www.fishupdate.com/inshore-mens-voice-heard/ 

Violents accrochages entre pêcheurs français et anglais sur la coquille Saint-Jacques (anglais) 

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/28/french-and-british-fishermen-clash-in-scallop-war-

skirmish 

La façon de penser derrière le système de QIT (anglais) 

http://www.pnas.org/content/early/2018/08/22/1716545115 

La crise des petits pêcheurs artisans à Malte (anglais) 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00300/abstract 
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L’impact du plastique (français) 

https://www.lemonde.fr/contaminations/video/2018/09/09/contaminations-nous-avons-navigue-sur-l-

immense-soupe-de-plastique-du-pacifique_5352450_5347501.html 

 

Ce bulletin est un simple aperçu de nos activités extérieures. Le personnel de LIFE au Royaume-Uni, à Bruxelles, en 

Espagne, Pologne, Italie et Malte répond à une vaste série de questions liées au secteur et continue de développer et 

promulguer des politiques liées à la petite pêche durable à faible impact sur l’environnement.  

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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