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NOUVELLES PRINCIPALES

La mise en œuvre du FEAMP : un processus compliqué au bénéfice du secteur de la petite pêche
20/6 Bruxelles (Belgique) – L’équipe de LIFE basée à Bruxelles a participé à une « Audition sur la mise en œuvre du Fonds
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) : accomplissements depuis 2014 et perspectives post-2020 »
tenue au Parlement européen en présence de la Commission européenne. Des panelistes de différents pays européens ont
reproché une mise en œuvre lente et compliquée au niveau national, avec une représentante d’une organisation de
producteurs de pêche espagnole qui a déclaré que, jusqu’en juin 2018, « aucun des pêcheurs ni aucune des organisations
de pêche en Espagne n’avait reçu un seul euro ». Elle a aussi dit que le FEAMP exclut les femmes qui ramassent des
coquillages et toutes les femmes dans le secteur de la pêche qui ne travaillent pas sur les bateaux de pêche. La lourdeur
bureaucratique freine clairement les pêcheurs dans l’accès à ces fonds. Le renouvellement générationnel de la flotte et le
besoin de former de nouveaux professionnels ont aussi été mentionnés. Ulrike Rodust, Membre allemande de Parlement
européen, a demandé dans quelle mesure les subventions dans le cadre du nouveau FEAMP permettrait à des jeunes
pêcheurs d’acheter des bateaux de seconde-main. « Il n’y a plus de navire », a-t-elle dit. « Ils ont tous été rachetés par des
grandes entreprises dans le but d’accéder aux quotas ». Les représentants de la DG MARE de la Commission européenne
ont souligné que malgré une réduction du budget disponible de 5%, la nouvelle proposition sera un grand pas en avant
pour la petite pêche, avec des traitements préférentiels, un taux de financement pouvant aller jusqu’à 100% pour
certains projets, et un accès à des fonds exclusifs pour, par exemple, des engins et navire de pêche de seconde-main. Il
y a aussi l’exigence pour tous les États membres d’inclure un plan d’action pour la petite pêche côtière, quelle que soit
la taille de la flotte. La régulation du nouveau FEAMP disponible sur ce lien https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0390&from=EN
AKTEA, le réseau européen des femmes dans la pêche et l’aquaculture, aborde/débarque/prend port à Chypre et Malte
20-22/6 Zygi (Chypre) and Qormi (Malte) – La Porte-parole d’AKTEA s’est rendue à Chypre
pour rencontrer les membres de LIFE de l’association de pêcheurs à Zygi, et explorer la
possibilité pour les femmes locales/autochtones d’établir un réseau chypriote ou de
rejoindre le mouvement méditerranéen. Avec l’aide de Stella Stylianou, la fille d’un
pêcheur, elles ont identifié les femmes intéressées dans la région. AKTEA va aussi prendre
contact avec la Fédération nationale de pêcheurs sur l’île pour avoir des contacts
supplémentaires. L’aventure a continué à Malte où la Présidente et la Porte-parole
d’AKTEA ont visité des communautés de pêches locales et ont rencontré des membres
potentiels. Au cours de ces visites, les pêcheuses ont expliqué à AKTEA les principaux
problèmes auxquels elles font face, en tant que femmes et travaillant dans la petite pêche.
Elles ont du mal à développer de nouvelles activités et à faire reconnaître le rôle joué par
le femmes. Malta a aussi été l’occasion pour AKTEA et LIFE de participer à l’événement
« Les produits de la mer » organisé par le réseau Too Big To Ignore (TBTI – Trop Important
Pour être Ignoré). Des familles de pêcheurs ont assisté à plusieurs présentations et ont
profité des produits de la mer, cuisinés par des chefs professionnels locaux. AKTEA a donné une présentation sur
l’importance de la contribution des femmes aux entreprises familiales. Plus d’informations :
http://toobigtoignore.net/opportunity/food-from-the-sea-is-sajda-u-t-tisjira-in-malta-june-2018/
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AUTRES NOUVELLES D’EUROPE
31/5 Darłowo (Pologne) – L’équipe de LIFE a rencontré les membres de Darlowska pour discuter du nouvel avis publié par
le Conseil International pour l'Exploration de la Mer (CIEM) pour la mer Baltique pour 2019. Les discussions ont
principalement été centrées sur le stock de cabillaud en Baltique orientale, d’une importance majeure pour l’organisation.
La question de l’impact du phoque gris sur les petits pêcheurs, ainsi que des idées pour ajouter de la valeur aux produits
de la petite pêche ont aussi largement été discutés.
7/6 Bruxelles (Belgique) – Environ 50 participants des institutions européennes, d’ONGs et autres organisations ont assisté
à l’événement organisé par LIFE, la fondation Lonxanet, Farnet, le Comité économique et social européen, et le GALP de
Costa Sostible, sur le projet « Os Miñarzos – Fin da Terra », dans le contexte de la cogestion du secteur de la petite pêche
côtière, la planification de l’espace marin / spatiale marine, et l’économie bleue. Pour un rapport complet, voir
http://lifeplatform.eu/meeting-report-co-management-brussels-7-6/
8-11/6 Bruxelles (Belgique) – Le Directeur adjoint de LIFE a rencontré les représentations permanentes à Bruxelles de
Chypre, d’Autriche et de Pologne pour discuter du Règlement des mesures techniques de conservation et de la pêche
électrique. L’Autriche va reprendre la présidence du Conseil des Ministres le 1er juillet. L’Attaché chypriote des questions
relatives à la pêche, M. Lavrentios Vasiliades, est très en faveur de la petite pêche, et extrêmement fier que Chypre ait
réussi à réduire sa flotte de chaluts à 2 vaisseaux ; la Pologne soutient aussi largement la petite pêche, et est ouverte à des
zones interdites aux chaluts dans la mer Baltique.
8/6 Paris (France) – A l’occasion de la journée mondiale des océans, la
chargée d’administration de LIFE a participé à la Cérémonie de remise de
diplômes du concours culinaire « Olivier Roellinger », tenue au siège de
l’UNESCO. A la suite de différentes compétitions qui ont eu lieu à travers
l’Europe au cours de l’année, et où les membres de LIFE ont été membres
du jury, des jeunes chefs ayant prouvé leurs compétences en cuisine et
leur engagement envers la préservation des stocks de poissons et de la
biodiversité ont été sélectionnés. L’édition 2018 du concours a été une
nouvelle opportunité pour LIFE de réaffirmer son soutien à de telles
initiatives, qui donnent les moyens à de jeunes professionnels de prendre
action pour la conservation des ressources et de sensibiliser aux
techniques de pêche durables.
11-12/6 Tallin (Estonie) – Les membres LIFE du Danemark, de l’Allemagne et de Pologne, avec l’équipe de LIFE, ont participé
au groupe de travail conjoint du Conseil Consultatif pour la mer Baltique (CCB), principalement en vue de discuter le
conseil du CIEM pour la mer Baltique pour 2019. Le point controversé du « zéro capture » pour le hareng de la Baltique
occidentale, si mis en œuvre par les gestionnaires, détruirait grand nombre de communautés de pêche à petite échelle. Au
vu de la situation toujours plus inquiétante du cabillaud oriental et de nombreux autres aspects, tels qu’une reconstitution
du stock occidental de cabillaud basée à ce jour sur une seule classe de recrutement solide, nos membres de la Baltique
ont une année difficile qui les attend. Heureusement, nos avis et opinions / points de vue sont pris en compte, même si
certains des sujets que nous abordons sont difficiles à faire progresser du fait des nombreuses parties prenantes au sein
de CCB, comme le besoin de réduire l’effort de pêche pélagique à grande échelle de la Baltique centrale.
13/6 Bruxelles (Belgique) – L’équipe de LIFE basée à Bruxelles a participé à la conférence « UE pour Talanoa », organisée
par la Commission européenne dans le cadre de la contribution de l’UE au dialogue de Talanoa, un processus international
qui vise à faire le point sur les efforts collectifs et individuels pour atteindre les objectifs fixés dans l’accord de Paris sur le
changement climatique.
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12-13/06 Sète (France) – L’équipe de LIFE s’est rendue aux deux journées de réunion du Conseil Consultatif pour la
Méditerranée (CCM). Des questions liées au Comité exécutif, la mise en œuvre de la Politique Commune de la Pêche (PCP)
à l’égard de la proposition de Règlement des mesures techniques, le règlement sur les contrôles, et le nouveau Fonds
Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) ont été discutés. Toutefois, le point central à l’ordre du jour
était le Plan pluriannuel pour la Méditerranée occidentale (WestMed MAP). La plupart des membres du CCM avaient
envoyé leurs contributions au Secrétariat en amont de la réunion, et une évaluation de la proposition de règlement a eu
lieu, article par article. Les discussions étaient relativement intenses par rapport à certains points clés, comme sur la
flexibilité du règlement et la proposition d’avoir des zones interdites aux chaluts là où il y a moins de 100m de profondeur
pendant des périodes de trois mois. LIFE, comme toujours, a récolté les idées et besoins de ses membres, et a envoyé sa
contribution écrite au CCM – contribution qui est disponible ici http://lifeplatform.eu/life-westmed-map/. Le Comité
exécutif du CCM décidera le 5 juillet de sa position finale sur le WestMed MAP et la publiera ici http://en.medac.eu/pareri_lettere.php. LIFE travaille en ce moment sur d’éventuelles modifications à apporter au WestMed MAP qui
seront directement envoyées aux différents membres du Parlement européen et aux fonctionnaires de la Commission
européenne à Bruxelles début septembre.
14/06 Montpellier (France) – LIFE a profité des réunions du CCM à Sète pour rassembler son équipe pour la Méditerranée,
qui s’est récemment agrandie, et tenir une réunion interne pour la planification ou la coordination des activités dans le
cadre du projet MAVA ; l’équipe s’est mis d’accord sur les prochaines priorités et stratégies pour la région.
14-15/6 Szczecin (Pologne) – Le coordinateur LIFE pour la mer Baltique et du Nord a rencontré une équipe d’halieutes de
l’Université technique de Poméranie occidentale, afin de préparer une proposition de projet dans le cadre du FEAMP qui
aurait pour but de tester des engins résistants aux phoques avec une large participation des petits pêcheurs. La deuxième
journée était réservée à une conférence pour présenter et discuter du conseil du CIEM, mentionné précédemment (30/5
et 11-12/6) où des représentants de l’organisation Wolinska, membres de LIFE, ont participé. Ils ont posé des questions
difficiles, et qui n’ont pas trouvé de réponses, sur le déclin du stock local de sandre. Le cabillaud oriental était le point
central de la conférence : les scientifiques de l’Institut polonais des pêches ont présenté un avis demandé au CIEM sur la
possibilité d’étendre la fermeture de la fosse de Bornholm, la dernière frayère viable pour le cabillaud – une mesure que
les membres de LIFE dépendants du cabillaud défendent depuis longtemps. Les résultats de ce processus seront disponibles
fin septembre, juste à temps pour les décisions des ministres des Pêches en octobre.
16/6 Brest (France) – Katia Frangoudes, Porte-parole d’AKTEA, a été interviewée par la radio française « France Culture »
dans le cadre d’un programme dédié aux femmes dans la pêche. Katia a parlé des premières étapes du mouvement des
femmes dans la pêche en France qui s’est développé dans les années 90, en solidarité aux maris qui étaient alors engagés
dans un mouvement de grève. Aujourd’hui, les femmes qui travaillent dans la pêche à travers le monde font toujours face
à des défis sociaux, notamment le fait qu’après un divorce, il est très difficile pour les femmes de recevoir la reconnaissance
pour le rôle qu’elles ont eu dans le soutien à l’entreprise familiale, ne les laissant qu’avec très peu de ressources
économiques. Le podcast est disponible ici : https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/marins24-femmes-de-mer
19-20/6 Malaga (Espagne) – La coordinatrice LIFE pour la Méditerranée a participé à la première réunion de coordination
pour tous les « Partenaires MAVA » (organisations fondées par la Fondation MAVA), concentrant leur travail sur la mer
d’Alboran. La réunion avait pour but de coordonner les efforts, favoriser les synergies et identifier les objectifs et
indicateurs pertinents qui serviront cette sous-région dans les trois prochaines années.
20/6 Bruxelles (Belgique) – L’équipe de LIFE basée à Bruxelles s’est rendue à l’événement « Sauvez l’anguille européenne :
le commerce d’ivoire européen », tenu au Parlement européen. Le débat était centré sur l’ampleur et l’étendue des
captures illégales et du commerce de civelles. C’est un commerce qui rapporte beaucoup, et avec des risques très bas pour
ceux qui s’y risquent (très faibles sanctions). Etant donné l’important rôle joué par la Chine dans ce commerce illégal, le
pays devrait recevoir, selon le Membre du Parlement européen Ricardo Serrao Santos, une carte rouge pour son soutien à
des activités de pêche INN (Illicite, Non déclarée et Non réglementée). Les détails de l’évènement et les présentations
peuvent être consultés au lien suivant : http://www.sustainableeelgroup.org/events/event/safe-the-european-eelLIFE soutient AKTEA, le réseau des femmes dans la pêche
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20/6 Bruxelles (Belgique) – Le Directeur adjoint de LIFE s’est rendu au Parlement européen pour les discussions du Comité
de pêcheries sur la proposition de la Commission pour modifier le Règlement sur le contrôle de la pêche. Le rapporteur de
ce dossier, la Membre du Parlement européen Isabelle Thomas, a déclaré que l’UE avait besoin d’un règlement de
« contrôle » et non de « sanction ». Madame Valerie Laine de la DG Mare (Commission européenne) a répliqué que les
réponses en réaction aux violations devaient être dissuasives, proportionnées, en lien avec la gravité de la violation, et
prenant en compte tous les principes de la loi. DG Mare pense qu’il est peu probable qu’un nouveau règlement sur le
contrôle sera mis en œuvre avant 2023, expliquant qu’il y aurait 3 exigences de base en matière de déclaration pour les
petits pêcheurs (bateaux de moins de 12 mètres, engins dormants) – horaire de départ pour la pêche, horaire de retour,
et la quantité de captures.
21/6 Bruxelles (Belgique) – Le Directeur adjoint de LIFE a participé à un « échange de vues sur l’établissement d’un plan
pluriannuel pour les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale » au Parlement européen. La réunion a
commencé avec des présentations « d’experts », dont des représentants de la pêche industrielle d’Italie, d’Espagne et de
WWF. Rien de très nouveau ; l’industrie a défendu la pêche au chalut. L’industrie à grande échelle italienne a déclaré qu’il
n’y avait pas besoin de réduire l’effort de pêche, et que les caractéristiques spécifiques de la mer doivent être mieux prises
en compte (concernant des zones/périodes de fermeture pour les chaluts), et que les zones où il existe déjà une interdiction
devraient être revues. Le représentant espagnol a dit que 70% des pêcheurs étaient membres des Cofradias (associations
nationales de pêcheurs), et qu’aucune autre organisation était nécessaire/requise.
21/6 Bruxelles (Belgique) – Le Directeur adjoint de LIFE a participé à un « échange de vues sur l’opinion scientifiques du
CIEM ‘Comparaison des impacts écologiques et environnementaux de la pêche au chalut et au chalut à perche sur le TAC
de sole en mer de Nord’ » au Parlement européen. Les membres du Parlement européen étaient assez divisés dans leur
points de vue et positions, entre ceux qui s’opposent à la pêche électrique, ceux qui y sont indifférents et ceux qui
soutiennent cette technique. La personne la plus véhémente à été le Membre français du Parlement européen, Yannick
Jadot, qui a accusé le Conseil International pour l’Exploitation de la Mer (CIEM) d’échouer quant à ses responsabilités
scientifiques, éthiques et politiques dans l’évaluation de l’impact du chalut électrique dans la pêche de la sole ; le Membre
néerlandais du Parlement européen, Peter van Dalen, bien connu pour défendre la pêche électrique, s’est contenté
d’attaquer Bloom, l’ONG qui a été très active dans sa compagne contre l’utilisation de telles pratiques. La meilleure
intervention est venue du Membre anglais du Parlement européen John Flack (Conservateur), qui a souligné que « le
Parlement est la voix du peuple. Le Parlement a parlé, respectons ce qui a été décidé » (se référant au vote contre la pêche
électrique dans la session plénière de janvier). Le représentant du CIEM n’était pas convainquant lorsqu’il défendait
l’impartialité de leur évaluation, ou le fait que l’étude n’ait pas été influencée par le gouvernement néerlandais et le secteur
de la pêche aux chaluts à perche.
22/6 Catane (Italie) – Le chef de projet pour l’Italie de LIFE a rencontré la
Professeure Giuseppina Carrà, en charge de la recherche sur les pêches à
l’Université de Catane. Suite à la présentation de la mission de LIFE en soutien à la
petite pêche, Madame Carrà a suggéré de souscrire à un mémorandum d’accord
entre LIFE et l’Université, en vue d’une collaboration dans le cadre du projet
« Diverso », une initiative pour la diversification des activités de pêche menée par
le Département régional des pêches en Sicile. Parmi les activités prévues du projet :
la valorisation des produits de la mer, et la coopération entre chercheurs et
industrie pour la protection des ressources marines et de l’héritage culturel. Plus
d’informations sur le projet sont disponible en italien sur la page internet dédiée :
http://www.pescadiverso.com/
26/06 Bruxelles (Belgique) – L’équipe à Bruxelles de LIFE a participé à deux réunions au Parlement européen. Le premier,
« Rendre l’aquaculture durable – des solutions innovantes et respectueuses de l’environnement pour lutter contre les
LIFE soutient AKTEA, le réseau des femmes dans la pêche
www.akteaplatform.eu

évasions, les poux de mer, et autres défis », a permis une vue d’ensemble sur enjeux actuels de l’aquaculture, notamment
les poux de mer, les évasions et la nécessité de trouver des sources d’alimentation durables. La deuxième réunion
concernait « L’obligation de débarquement et capacité de survie des rejets : comment mesurer et améliorer la survie des
prises rejetées ? ». La table ronde a principalement permis des échanges entre la grande industrie et les ONGs. Pour la
pêche industrielle, les représentants du Danemark (M. Michael Andersen), des Pays Bas (M. Pim Visser) d’Écosse (M.
Michael Park) ont pris la parole, pour déclarer que le secteur faisait tout son possible pour respecter les nouvelles règles
de l’obligation de débarquement ; à l’inverse, l’ONG Seas at Risk, (Mme Monica Verbeek) a rappelé qu’à cause d’un trop
grand nombre d’exceptions (notamment en termes d’espèces) la mise en œuvre est trop lente. Les ONG veulent des
observateurs à bord et un meilleur contrôle.
27/06 Bruxelles (Belgique) – L’équipe a Bruxelles de LIFE a été invitée à représenter les membres irlandais de LIFE, IIMRO
– Irish Islands Marine Resources Organisation (l’organisation irlandaise des ressources marines des îles), lors de la
projection du film « les marées dans la vie des hommes » (sur l’histoire du pêcheur John O’Brien et son aventure à
Bruxelles pour influencer la réforme de la PCP https://www.imdb.com/title/tt4174514/) organisée par le mouvement
politique italien 5 étoiles. La membre italienne du Parlement européen, Rosa D'Amato, du Comité PECH a rappelé
l’importance de protéger la petite pêche européenne, « qui peut et doit être un facteur de stabilité environnementale et
sociale ». Le Directeur adjoint de LIFE a informé des actualités de la PCP et des développements dans les îles irlandaises, et
a mis en lumière ce qui devait encore être fait/atteint.
28/06 Madrid (Espagne) – Macarena Molina, de l’organisation espagnole membre de LIFE Pescartes, a participé, au nom
de LIFE au deuxième Comité sur la participation sociale du projet Intemares. Cette deuxième réunion, sous l’égide d’une
approche participative, avait pour but de contribuer au développement de la Stratégie pour des formations et le
renforcement des capacités dans les zones marines du réseau Natura 2000.
28-29/6 Copenhague (Danemark) – Les discussions sur le conseil du CIEM pour les stocks de la Baltique en 2019 ont
continué au Comité exécutif (ExCom) du Conseil Consultatif pour la mer Baltique (CCB) et au Forum BALTFISH, en
présence des membres de LIFE du Danemark, de l’Allemagne, de Pologne et de Suède, et du personnel de LIFE. Une série
inhabituellement longue et détaillée de recommandations pour les TACs de 2019 et des mesures connexes ont été
finalisées et présentées au Forum BALTFISH, contenant notamment des informations détaillées sur la dépendance
économique à la pêche du hareng occidental de Fisherei-Freest, organisation membre de LIFE. Il y a aussi eu une
discussion sur l’impact des phoques gris et des cormorans sur la pêche, et le directeur par intérim a suggéré de chercher
des candidats au poste de directeur du CCB ExCom aussi en dehors des membres de l’Assemblée Générale (les membres
de l’ExCom ont jusqu’à fin juillet pour voter sur cette proposition), avec la Commission menaçant de ne plus financer le
CCB si la crise de la chaise vide au sein de l’ExCom continue – la situation est très délicate.

NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Beaucoup de participants à la compétition traditionnelle d’aviron en Suède, mais le Coordinateur LIFE a encore besoin
d’entrainement !
16/06, Ronnebyhamn (Suède) – Les membres suédois de LIFE, SYEF, on coorganisé un important événement pour la région
de Blekinge, le festival Sillarodden, qui a attiré plus de 3'000 visiteurs ! LIFE est très fière d’avoir sponsorisé le prix du
gagnant pour cette édition – une méticuleuse maquette du traditionnel bateau à voile pour la pêche au hareng, utilisé
entre le 19ème et le 20ème siècle. « Sillarodden » est essentiellement une compétition d’aviron, organisée pour célébrer
une tradition centenaire de pêche au hareng dans les eaux côtières, où les pêcheurs passaient la nuit en mer, et les
épouses transportaient les prises/captures au marché de Ronneby, pour y être vendues le plus vite possible, gardant ainsi
toute leur qualité. Le festival Sillarodden fait revivre cette tradition, où l’équipe gagnante ne doit pas seulement arriver
première à Ronneby, mais dois aussi avoir venu ses harengs avant les autres. L’équipe avec le Coordinateur LIFE pour la
mer Baltique et du Nord a fini 6ème cette année, ce qui est largement sa faute, ayant cassé une rame ! ☺
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Les membre d’Italie, LIFE et AKTEA sélectionnés par la FAO comme exemples de bonne pratique
27/6 Rome (Italie) – Depuis quelques années maintenant, les
membres de LIFE de Sicile, Associazione dei Pescatori di
Pantelleria, ont décidé de renforcer leur engagement pour une
pêche durable en réduisant la longueur de leurs filets de 5'000
à 1'500 mètres. Cet exemple de bonne pratique a attiré la
Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée
(CGPM) de la FAO (Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture) qui les a invités à présenter leurs
techniques de pêche durable aux responsables politiques et
aux parties prenantes lors de la « Conférence de haut niveau
sur la pêche artisanale durable en Méditerranée et en mer
Noire », à Malte en septembre. Dans le cadre de la réunion,
l’association sera rejointe par LIFE et AKTEA, qui ont aussi été
sélectionnés pour prendre respectivement part aux panels
« Renforcement des réseaux de la pêche artisanale durable » et « Les femmes dans la pêche ». Toutes les informations
pertinentes, notamment le programme, le plan d’action régional pour la petite pêche en Méditerranée et dans la mer
Noire, et le lien pour s’enregistrer à la conférence, sont disponibles sur le site http://www.fao.org/gfcm/meetings/ssf2018.
Veuillez noter que la CGPM a des fonds (limités) pour participer aux frais de transports et de logement ; les demandes à
ce sujet doivent être adressées au secrétariat de la CGPM dès que possible, en envoyant une demande de remboursement
complétée (disponible sur la page "Enregistrement" (Registration) du site de l'événement) par email à gfcmsecretariat@fao.org. Ne manquez pas cette opportunité !

REVUES DE PRESSE ET LECTURES INTERESSANTES

L’ONG Oceana sur les politiques de la pêche en général (anglais)
http://thehill.com/opinion/energy-environment/391300-how-to-save-the-oceans
Le Monde sur les objectifs de l’avis du CIEM sur la pêche électrique (français)
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/21/la-science-convoquee-dans-le-bras-de-fer-sur-la-pecheelectrique_5318589_3244.html
Le bar est-il en train de s’en sortir ? Le 29 juin, CIEM a publié son avis sur les possibilités de pêche pour le bar en 2018,
remplaçant l’avis donné en juillet 217. La recommandation prévoit 880 tonnes en 2018, et un peu plus que le double en
2019, 1789 tonnes. En octobre 2017, le CIEM avait avisé que si « une approche de précaution est mise en place, il devrait
y avoir zéro prise (de la pêche commerciale ou récréative) en 2018 » (anglais)
http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/bss.27.4bc7ad-h.pdf
Les organisations de pêcheurs et de protection de l’environnement appelle l’office européen de lutte anti-fraude à ouvrir
une enquête officielle sur la pêche électrique
http://www.bloomassociation.org/en/fishers-and-environmental-organisations-call-on-the-european-anti-fraud-officeto-open-a-formal-investigation-about-electric-fishing/
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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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