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NOUVELLES PRINCIPALES

Le Conseil de Direction de LIFE approuve d’importants changements au niveau de la direction ainsi que l’enregistrement
en Belgique
29/11 Bruxelles (Belgique) - À la lumière des résultats obtenus par LIFE en Europe au cours des quatre dernières années et
des incertitudes liées au Brexit pour les entités basées au Royaume-Uni, le conseil d'administration s'est réuni et a
approuvé un plan de développement et de croissance de
l'organisation. Parmi les changements les plus importants au
niveau de la direction Jeremy Percy a quitté le poste de
Directeur Exécutif et Brian O'Riordan est passé de Directeur
Adjoint à Secrétaire Exécutif. Il a également été décidé de
transférer l'enregistrement de LIFE du Royaume-Uni vers la
Belgique. Cela centralisera les activités de l'organisation au
cœur de l'Europe, tout en développant des accords au cas par
cas pour l'adhésion d'associations de pêcheurs européens
non-membres de l'UE, y compris celles basées au RoyaumeUni. Le conseil a nommé les trois administrateurs (photo à
droite) de la nouvelle entité LIFE enregistrée en Belgique :
Kasia Wysocka (de Pologne, présidente), Ger de Ruiter (des Pays-Bas, trésorier), Gwen Pennarun (de France, en tant que
secrétaire). LIFE est fière de figurer parmi les rares organisations de pêcheurs du monde présidées par une femme ! Le
statut modifié de LIFE est également disponible sur demande à l'adresse communications@lifeplatform.eu . Plus d’info qui
http://lifeplatform.eu/life_restructuring/
La Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) décevante sur la gestion du thon
rouge
12-19/11 Dubrovnik (Croatie) - Dans le cadre de sa 21e réunion extraordinaire, la
Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) a
convenu d'un plan de reconstitution du thon rouge. Cependant, malgré les promesses
de réintégrer les petits pêcheurs dans cette pêcherie, les dispositions du plan de
gestion convenu sont insuffisantes. Aucun quota spécifique n'a été attribué aux petits
pêcheurs et le secteur est défini de manière inadéquate. Avant la réunion, LIFE avait écrit
au Président de l’ICCAT, M. Raul Delgado, se félicitant de l’ébauche de recommandation
de l'Union européenne à l'ICCAT sur l'établissement d'un plan de gestion pluriannuel du
thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, et formulant des recommandations
visant à garantir que la petite pêche se voit attribuer la bonne proportion de
l’augmentation annuelle du quota. La lettre a ensuite été diffusée aux responsables, aux décideurs, aux représentants de
l'industrie, aux ONG et aux parties prenantes. Elle est disponible ici: http://lifeplatform.eu/iccat_21_meeting/ .
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AUTRES NOUVELLES D’EUROPE

06/11 Gdynia (Pologne) - Les directeurs de LIFE Wolfgang Albrecht et Kasia Wysocka, ainsi que Bengt Larsson, Hans Jacob
Jensen et Rafał Bocheński des organisations membres de LIFE, ainsi que le personnel de LIFE, ont assisté aux réunions
conjointes de l'Assemblée générale et du Comité exécutif du Conseil consultatif sur la mer Baltique (BSAC). Le nouveau
président du Comité exécutif, Esben Sverdrup Jensen, de l'organisation de producteurs de pêche pélagique danoise, a
été élu à l'unanimité par l'Assemblée générale. LIFE félicite le nouveau président pour son rôle et est prêt à coopérer pour
apporter les améliorations nécessaires à la situation des petits pêcheurs de la région. Les discussions du Comité exécutif
ont porté sur le résultat des négociations sur les possibilités de pêche pour 2019, la majeure partie du temps étant
consacrée à la situation des stocks de cabillaud, en particulier à la lumière d'une protestation de pêcheurs polonais affectés
par la mauvaise situation du cabillaud oriental. Les membres de LIFE ont dûment critiqué les décisions du Conseil concernant
les fermetures en période de reproduction (suppression de la fermeture pour le stock de l'ouest, seulement un mois pour
le stock de l'est). Des discussions sur le hareng occidental ont également eu lieu. Le groupe d'experts du BSAC poursuivra
l'examen d'une stratégie de gestion à long terme, ainsi que sur le rapport public danois mettant en évidence la mauvaise
gestion des fonds du FEAMP (https://www.europeaninterest.eu/article/eu-fisheries-laws-improper-management-danishministry-environment-food-report/).
6/11 Bruxelles (Belgique) - LIFE a participé à une conférence de presse au Parlement européen organisée par l'ONG Bloom.
La réunion a souligné que, malgré le vote du Parlement européen en janvier 2018 visant à interdire la pêche électrique, les
négociations en trilogue (impliquant le Parlement, la Commission et le Conseil) sur le règlement relatif aux mesures
techniques sont gérées par ceux qui sont intéressés par le maintien du statu quo, en particulier la flotte des chalutiers
industriels néerlandais. Plus d'informations sur cette campagne cruciale ici http://www.bloomassociation.org/en/analysismato-compromise/
08/11 Tallinn (Estonie) – Le Centre d'information estonien sur la pêche a organisé un séminaire scientifique très intéressant
sur les interactions entre la pêche et la population croissante de cormorans (Phalcaroax carbo cinensis). Les participants
ont reçu des informations détaillées sur la situation au Danemark, en Finlande et en Estonie, soulignant que la prédation
des poissons de la part des cormorans est un problème complexe dans de nombreuses eaux côtières, estuariennes et
intérieures. Les actions de gestion isolées menées au niveau national et fondées sur l'article 9 de la directive européenne
sur les oiseaux ne donnent pas de bons résultats. Il semble que la disponibilité de nourriture et les conditions climatiques telles que les hivers rigoureux - ont un impact important sur la population. De nombreux participants ont souligné la
nécessité d'une coopération accrue aux niveaux régional et européen afin de résoudre ce problème grave.
13-15/11 Palma de Majorque (Espagne) - Le personnel de LIFE et le directeur pour la
Méditerranée, Christian Decugis, ont participé à une réunion de pêche artisanale
organisée par MEDPAN, le réseau de gestionnaires d'aires marines protégées de la
Méditerranée. L'un des principaux thèmes de l'initiative était l'importance de la
cogestion dans les AMP et les représentants de LIFE ont pu expliquer l'importance de
cette approche. Le panel comprenait Federico Gelmi (membre LIFE de Pantelleria),
Santo Castorina (AMP Iles Ciclopi) et Giusy Donato-Mancuso (association des pêcheurs
de Ganzirri à Messine).
15-16/11 Simrishamn (Suède) – Bengt Larsson de SYEF, une organisation membre suédoise de LIFE, et son personnel ont
assisté à la conférence sur la pêche en mer Baltique en 2020. La première journée a été consacrée exclusivement à la
population croissante de phoques gris et à la manière de remédier à leur impact touchant principalement la petite pêche,
avec les dernières informations scientifiques et des projets importants, tels que celui mené par le GAC ESKO
(https://balticfisheries.com ). La deuxième journée a été consacrée aux questions cruciales de la gestion des pêches,
apportant un changement de ton bienvenu dans le débat sur l’attribution des possibilités de pêche. De nombreux orateurs
ont souligné les avantages de considérer la pêche comme l’un des éléments clés des communautés côtières et ont critiqué
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les systèmes fondés sur les quotas individuels transférables. Les hauts fonctionnaires présents à la conférence, y compris
le chef du bureau suédois de développement rural, ont clairement indiqué que les décisions relatives aux quotas seraient
prises après une analyse approfondie des conséquences, notamment sociales. Une attention positive a été accordée à la
situation et aux besoins des communautés des petits pêcheurs. Informations supplémentaires:
http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/fiskeochvattenbruk/tidigareaktivit
eter/konferensenostersjofiske2020.4.4c6ca46b16724f1cf99ca729.html
21-22-27/11 Bruxelles (Belgique) - La Commission Pêche du Parlement européen aurait dû se prononcer sur les
amendements à la proposition de la Commission européenne - DG Mare, sur un règlement établissant un plan pluriannuel
pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux dans la Méditerranée occidentale (WestMed MAP) ). Le vote a toutefois
été reporté par le rapporteur à la demande de représentants de l'industrie de l'Italie, de la France et de l'Espagne.
22/11 Varsovie (Pologne) - Le WWF Pologne a lancé une campagne internationale appelée Fish Forward
(https://www.fishforward.eu ). Selon le site web, cette initiative majeure sera présente dans près de 20 pays (14 États
membres de l'UE et 5 pays en voie de développement) principalement sur la sensibilisation et le contact avec les milieux
d'affaires - tout cela dans le cadre général des objectifs de développement durable des Nations Unies. Bien que la campagne
soit généralement positive pour les petits pêcheurs, certaines de ses actions, par exemple les guides pour les
consommateurs, conseillent de ne pas manger certaines des espèces qui sont importantes pour notre communauté, telles
que le cabillaud oriental et l'anguille européenne. Le personnel du WWF a clairement indiqué qu'il n'a pas l'intention de
causer de torts aux petits pêcheurs utilisant des engins de pêche à faible impact, mais il serait nécessaire de voir si les
messages de la campagne seront adaptés aux besoins de la petite pêche. Nous sommes disponibles pour aider le WWF dans
cette tâche.
27/11 Région du Var (France) – Le pêcheur français Benoît Guérin a contacté LIFE pour l'informer du projet Péla-Med, une
initiative soutenue par la fondation Carasso et Filière Pêche, visant à renforcer la pêche artisanale dans le Var, sur la côte
méditerranéenne française. Parmi les principaux objectifs du projet : lutter contre la pêche illégale, acquérir des
connaissances sur la pêche commerciale et récréative dans la région, reconstituer les stocks et promouvoir la prospérité
économique. Les associations de pêche locales (Prud'homies) prendront part au projet par le biais d'un comité de
coordination et collaboreront étroitement avec des scientifiques et d'autres parties prenantes. Plus d’informations ici:
http://planetemer.org/actions/pela-med

NOUVELLES DE NOS MEMBRES

Des membres de LIFE manifestent avec d'autres représentants de l'industrie contre la pêche électrique
3-5/11 Nieuwpoort (Belgique) et Boulogne-sur-mer (France) - Des pêcheurs de Belgique, de France, du Royaume-Uni, des
Pays-Bas et d'autres États membres se sont rassemblés dans des ports pour protester contre le chalutage électrique
néerlandais en mer du Nord, visant principalement la sole et la plie avec des
conséquences dévastatrices sur les zones de pêche et menaçant la survie de
centaines de petits pêcheurs. Le Parlement européen a voté en faveur d'une
interdiction totale de l'utilisation de la pêche électrique en janvier 2018, mais
cette disposition est désormais bloquée dans le cadre d'un processus de trilogue
complexe sur le règlement relatif aux mesures techniques de conservation (qui
implique trois organisations européennes: le Parlement européen , la
Commission européenne et le Conseil) et soumis à la pression des intérêts de la pêche industrielle menés par les
Néerlandais, qui mettent la décision en péril. La manifestation a été suivie d'une conférence de presse organisée par l'ONG
Bloom
(voir
ci-dessus
6/11).
Une
vidéo
est
disponible
ici:
https://www.youtube.com/watch?v=Wu5IGA5iLjQ&t=0s&index=2&list=LLHjOZM3NCyFY2q9Ap_wOT1Q
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La mission de Aktea en Galice, entre évènements institutionnels et travail sur le terrain
5-6/11 Santiago de Compostela (Espagne) - Katia Frangoudes et Marja
Bekendam ont représenté AKTEA à la première conférence internationale sur
les femmes dans la pêche organisée par le gouvernement espagnol. L'objectif
principal de la conférence était la présentation de la "Déclaration de SaintJacques de Compostelle", un texte important pour l'égalité des chances dans
les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Avant l'événement, elles ont visité
deux organisations membres du réseau basées dans la région: Amarcarril
(photo de gauche) et Mulleres Mar Arousa. Les femmes d’Amarcarril ont
souligné les difficultés qu’elles rencontrent au quotidien, la nécessité
d’anticiper l’âge de la retraite à 65 ans et de mettre en place une certification
régionale des mollusques permettant d’améliorer la commercialisation de
leurs produits, tandis que Mulleres Mar Arousa travaille sur l'égalité des sexes
et le renforcement du rôle des femmes dans les postes de direction au sein des
organisations des pêcheurs locaux et nationaux. Plus d'informations:
http://akteaplatform.eu/category/news/
FSK satisafaite de la victoire dans le détroit de Øresund
15/11 Øreusund (Danemark) - En 2013, une manifestation dirigée par des pêcheurs et soutenue par des ONG
environnementales a débuté une longue bataille pour protéger d'importantes zones de pêche et habitats contre l'extraction
de sable et de gravier dans la région d'Øreusund (un détroit qui constitue la frontière entre le Danemark et en Suède). Au
fil des ans, les pêcheurs et leurs partisans se sont engagés dans cette manifestation, ont rencontré des politiciens et ont
attiré l'attention des médias locaux. Grâce à leur action, aucune nouvelle licence ne pourra être utilisée pour effectuer des
extractions dans la partie nord de l’Øresund, garantissant ainsi la protection des zones de pêche indispensables à la survie
des petits pêcheurs locaux. Plus d'informations ici (en danois): https://www.tv2lorry.dk/tema/sandsugning-i-oresund et ici
https://www.helsingordagblad.dk/2018/11/14/nu-faar-vi-fred-i-oeresund/
La Plateforme Petite Pêche Artisanale Française (PPPAF) et les Ligneurs de la Pointe de Bretagne furieux pour la gestion
du bar
27/11 Rennes (France) – Dans un communiqué de presse récent, ces membres français de LIFE ont mis en garde sur la
situation catastrophique du stock de bar dans le golfe de Gascogne. Pour toute l'année 2018, la pêche commerciale de cette
espèce dans le golfe de Gascogne est limitée à 2 240 tonnes. Fin novembre, il ne restait que 10% de ce montant, ce qui a
entraîné des limitations pour l'ensemble du secteur, quel que soit l'engin utilisé, à quelques semaines de la période de Noël.
Les membres de LIFE dénoncent ce système de gestion national qui permet à la grande industrie de pêcher massivement
en début d’année, ne laissant que des miettes à la pêche artisanale. Ils demandent à l'UE de décider de toute urgence de
procéder à une fermeture totale en février et mars et d'éviter de porter la taille minimale à 42 centimètres. Par ailleurs,
en ce qui concerne la zone située au nord du 48e parallèle, ils approuvent la proposition de la Commission de maintenir les
mêmes mesures strictes à partir de 2018 pour l'année suivante afin de permettre la reconstitution du stock. Cependant, la
position du Comité National des Pêches, qui devrait représenter l’ensemble du secteur, privilégie une nouvelle fois les
intérêts de la flotte industrielle au détriment de la durabilité et des communautés locales. Communiqué de presse complet:
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=665
Le représentant suédois Bengt Larsson interviewé à la radio
29/11 Ronneby (Suède) - Le représentant suédois de LIFE a été interviewé à la radio suédoise par le journaliste Karl-Johan
Vannmoun, qui souhaitait en savoir plus sur la situation difficile de la pêche artisanale. Bengt a expliqué les difficultés
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rencontrées par le secteur, telles que le déclin des stocks de poisson et la nécessité de protéger les moyens de subsistance
des communautés locales. Le journaliste était très réceptif et pourrait être intéressé par d'autres interviews avec une
perspective européenne plus large. Le programme complet est disponible ici: https://sverigesradio.se/avsnitt/1190022
Grand engagement de Pescartes dans le projet “Pescado con Arte”
19-28/11 Almería (Espagne) – Les membres de LIFE Pescartes ont
participé à l’établissement et à la coordination d’une série
d’initiatives consacrées au poisson et à la gastronomie dans le
cadre du projet "Pescados con Arte". L’initiative s’articulait sur
différents jours et lieux et comprenait une série d’activités
comprenant des émissions de cuisine, des ateliers, des tables
rondes et des expositions. Les événements se sont révélés être
une excellente occasion de sensibiliser l’opinion à l’importance de
consommer du poisson local et frais, à la nécessité de protéger les
stocks de poissons et les communautés de pêcheurs locales qui
constituent le cœur de cette partie de l’Espagne méditerranéenne
depuis des siècles. Le projet a bénéficié du soutien et du
parrainage de nombreuses institutions, notamment la Fondation
pour la biodiversité, la Fondation Carasso, LIFE, l’Université
d’Almeria et d’autres.

REVUE DE PRESSE ET LECTURES INTERESSANTES
De grandes perspectives pour la Méditerranée et la mer Noire (anglais)
http://lifeplatform.eu/expectations_med_blacksea/
Manifestation sur la pêche électrique (anglais et français)
http://www.brusselstimes.com/business/13017/belgian-fishermen-protest-against-competitors-who-fish-withelectricity
https://www.vrt.be/vrtnws/en/2018/11/03/flemish-fishermen-protest-against-electro-pulse-fishing-in-the-n/
https://www.ouest-france.fr/economie/action-de-pecheurs-boulogne-sur-mer-pour-protester-contre-lapeche-electrique-5831930
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Boulogne-sur-Mer-250-personnes-manifestent-contre-la-pecheelectrique-1585346
LIFE écrit au président de l'ICCAT (espagnol)
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/66032/life_valora_la_propuesta_de_plan_de_gesti
on_para_el_atun_rojo_y_demanda_cuota_propia_para_los_artesanales.html?hash=ba2c924341cc9886d87e0
9bddbb6625903d5178c
Session sur les femmes pratiquant la pêche à Slow Food (anglais)
https://www.slowfood.com/queens-of-the-sea-women-in-fishing/
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Résultats préliminaires du projet sur les cormorans dans la mer Baltique (Anglais)
https://balticfisheries.com/news/
Rapport de projet INTERREG Cherish (anglais)
http://www.snowchange.org/2018/11/wave-knowledge-traditional-wisdom-captures-steps-for-traditionalknowledge-and-cultural-heritage-of-fisheries/
Membres finlandais de LIFE sur le problème du charbon (anglais)
https://www.politico.eu/article/sauli-niinisto-black-carbon-finnish-leader-targets-donald-trump-and-vladimirputin-in-climate-change-drive/
Problèmes de genre dans la pêche artisanale (anglais)
http://toobigtoignore.net/special-issue-gender/

Ce bulletin est un simple aperçu de nos activités extérieures. Le personnel de LIFE 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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