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NOUVELLES PRINCIPALES

Thon Rouge : un plan de gestion qui devrait rendre les droits à la petite pêche
17/10 Bruxelles (Belgique) - La Commission européenne - DG Mare
a organisé une consultation pour préparer la réunion annuelle de
l'ICCAT - la Commission internationale pour la conservation des
Thonidés de l'Atlantique - avec des représentants de l'industrie et des
ONG. LIFE a profité de l'occasion pour demander qu'une part
équitable de l'augmentation annuelle du quota de thon rouge soit
allouée directement aux pêcheurs durables, via l'ICCAT et avec un
système de non-transférabilité. Pour ce faire, le processus de prise
de décision nécessite un accord sur une définition de la petite pêche
côtière. LIFE insiste sur le fait que cette définition devrait d’abord
reposer sur l’utilisation d’engins à faible impact, en particulier de
lignes et/ou de canne, ayant un impact moindre sur l’environnement
et moins de prises accessoires que les autres engins pour la capture de Thon Rouge. LIFE se félicite également de la
suppression de la limite de 5 tonnes imposée aux flottes de petite pêche, mais souligne qu'une clause spécifique devrait
être associée à l'interdiction de transférabilité afin de garantir que le nouveau quota alloué aux États membres pour la
pêche artisanale ne soit pas transférable à d'autres secteurs de flotte, y compris les senneurs et les grands palangriers.
LIFE ne souscrit pas à la mesure proposée de prolonger la saison des senneurs et indique qu'un ajustement de 20% de la
capacité de pêche de cette flotte est trop élevé, recommandant vivement de maintenir la capacité de pêche
conformément au TAC. Plus d'informations sur ce sujet sont disponibles ici http://lifeplatform.eu/bft_ssfs/ .
Un rapport publique danois révèle une mauvaise gestion du FEAMP en faveur d’une partie du secteur
24/10 Copenhague (Danemark) - En octobre, l'Office national de contrôle du Danemark, le Folketinget Rigsrevisionen, a
publié un rapport analysant la gestion de l'allocation nationale du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
2014-2017, visant à permettre une mise en œuvre correcte de la politique commune de la pêche européenne. Ses
conclusions mettent en évidence une gestion générale inappropriée des fonds par le Ministère de l'Environnement et de
l'Alimentation danois et la nécessité que certaines irrégularités détectées fassent l'objet d'une enquête plus approfondie
de la part de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). Parmi les résultats :
➢ Le système de points de pénalité de l'UE n'a pas été appliqué correctement, ce qui a permis d'allouer 24% des
fonds examinés à des pêcheurs qui auraient été exclus de ce financement s'il avait été géré conformément aux
règles ;
➢ Les critères de sélection ont été appliqués de manière incorrecte ou vague, ce qui a conduit à l'octroi d'un
financement excessif ou incorrect dans 75% des cas examinés ;
➢ Des cas dans lesquels les requérants et les contractants, contrairement à la réglementation, dépendaient l'un de
l'autre, faisaient des offres ou négociaient avec leur propre entreprise, en utilisant clairement des "intermédiaires"
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LIFE et son organisation membre danoise FSK estiment que la gestion inadéquate et incorrecte de cet important instrument
financier est inacceptable. Elle a soutenu des cas de fraude principalement en faveur du secteur industriel. La version
complète du rapport est disponible en danois http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2018/12018 / , tandis qu'un
résumé est en ligne en anglais: http://fr.rigsrevisionen.dk/publications/2018/12018/ . LIFE et FSK travaillent en étroite
collaboration et suivent de près les développements de ce cas.

AUTRES NOUVELLES D’EUROPE
8/10 Bruxelles (Belgique) - Le personnel de LIFE a été invité à participer à une réunion avec une délégation de Galice
organisée par la députée européenne espagnole Ana Miranda au Parlement européen. La réunion a mis en lumière la
vulnérabilité de la pêche artisanale (en particulier dans le secteur des mollusques) en Galice. À la fin de la réunion,
l'eurodéputé Gabriel Mato a pris la parole pour expliquer le travail effectué par le Parlement pour la rédaction du nouveau
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 2021-2027. LIFE craint que certains membres du Parlement
européen ne cherchent à affaiblir le libellé de la proposition initiale de la Commission qui, dans le cadre du nouveau
programme, permettrait d'accorder une attention particulière et des avantages à la petite pêche (moins de 12 mètres,
engins passifs) permettant ainsi d’allouer ce soutien à d’autres parties de la flotte, telles que le chalut.
9/10 Bruxelles (Belgique) - Le personnel de LIFE a participé à l'audition du Parlement européen sur "L'obligation de
débarquement : l'état de l’art avant son entrée en vigueur en janvier 2019". De nombreux membres de la Commission
Pêche du Parlement européen, des représentants de la Commission européenne et des parties prenantes ont assisté à la
réunion. La plupart des acteurs du secteur espéraient que la Commission fournirait des éclaircissements et des solutions
sur la manière de relever les nombreux défis pour la mise en œuvre de l'obligation de débarquement à partir de janvier
2019. Malheureusement, rien de concret n'a été proposé, à part des encouragements au secteur à faire des efforts
supplémentaires pour se conformer à la nouvelle réglementation. Le cas de la petite pêche, qui représente la majeure partie
de la flotte européenne, n'a même pas été mentionné. Une initiative décevante qui renforce l’idée que les politiciens et
l’ensemble du secteur se dirigent rapidement vers une « tempête sur l’obligation de débarquement ». Pour plus
d'informations, voir l'article sur notre site web : http://lifeplatform.eu/landing-obligation-state-of-play-in-the-ep/ . Le
même jour, le personnel de LIFE a rencontré Odran Corcoran, conseiller politique du parti irlandais Sinn Fein, afin de discuter
de la façon de protéger la pêche artisanale dans le cadre du nouveau FEAMP.
11-12/10 Rome (Italie) - La quatrième réunion de l'année du Conseil consultatif pour la Méditerranée s'est déroulée sous
le signe d'un agenda dense et complexe. Cela a inclus le Comité Exécutif et le Groupe de travail sur les Grands Pélagiques.
En ce qui concerne ce dernier point, à la lumière de la prochaine réunion de l'ICCAT, le responsable de la Commission
européenne, Javier Vazquez, a fourni des détails sur la proposition de l'UE visant à établir un "plan de gestion pluriannuel
du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée "(qui pourrait éventuellement inclure une définition de la pêche
artisanale). Un groupe de travail sur la pêche récréative a également été réorganisé. Il commencera ses travaux avec Mme
Laura Pisano de l'EAA (European Anglers Alliance- Alliance européenne de pêche récréative) en tant que nouvelle
coordinatrice. La plupart des discussions ont eu lieu au cours du groupe de travail 1 ("Mise en œuvre de la PCP") lors duquel
les participants ont examiné l'état de l'art d'une série de propositions, notamment le FEAMP, le règlement sur le contrôle,
la prochaine session annuelle de la CGPM et le "Plan pluriannuel pour la Méditerranée occidentale". LIFE a contribué aux
travaux sur un certain nombre de ces sujets, mais ce n’est qu’après des discussions formelles avec tous ses membres dans
les semaines à venir qu’elle diffusera ses notes de synthèse officielles avec le MEDAC et d’autres institutions. Pour plus
d'informations, voir http://med-ac.eu/ ou demander le compte rendu de la réunion à med@lifeplatform.eu .
10/10 Bruxelles (Belgique) - Le personnel de LIFE a participé à un séminaire organisé par Farnet dans le cadre de la Semaine
européenne des régions et des villes. L'initiative a offert aux participants un aperçu de la manière dont les Fonds structurels
européens soutiennent le développement local (CLLD) et les groupes d'action côtiers. Parmi les intervenants figuraient
des décideurs, des experts et des parties prenantes locales qui ont illustré les avantages de l’utilisation d’une approche
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ascendante
pour
le
développement
de
la
pêche
durable.
Plus
d'informations
ici:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/community-led-local-development-clld-eu-fundingbottom_en
12/10 Bruxelles (Belgique) - Bengt Larsson de SYEF, organisation suédoise membre de LIFE, et le personnel de LIFE ont
participé à une réunion bilatérale avec la Commission européenne (DG MARE). Les discussions ont porté sur les possibilités
de pêche en mer Baltique pour 2019, une attention particulière étant accordée au niveau de TAC prévu pour le stock de
hareng de la Baltique occidentale et à une série de questions sur le stock de cabillaud de la mer Baltique orientale (résumées
dans le plan d’action LIFE disponible à l’adresse suivante: http://lifeplatform.eu/action-plan-for-eastern-baltic-cod/ ), ainsi
que les décisions nécessaires pour gérer correctement la morue de la Baltique occidentale sur la base d'une seule année de
recrutement solide. Les cas de l'anguille européenne et les conséquences négatives de l'augmentation de la population de
phoques gris pour les petits pêcheurs de la mer Baltique ont également été évoqués. L'atmosphère de la réunion était très
positive et LIFE a noté le grand intérêt des interlocuteurs de la DG MARE pour nos priorités à la veille des décisions cruciales
prises en matière de pêche dans la Baltique en 2019. Toutefois, les points LIFE soulevés à Bruxelles n’ont été que
partiellement reflétées dans les décisions du Conseil des ministres de la pêche tenu à Luxembourg le 15 octobre. Bien
que la demande de sauvegarde de la pêche artisanale au hareng de la Baltique occidentale ait été satisfaite en contournant
une interdiction totale de la pêche (une réduction de 48% du TAC a été décidée avec la promesse de mesures de sauvegarde
supplémentaires niveau national), les décisions concernant les deux stocks de cabillaud sont surprenantes et
préoccupantes, notamment en ce qui concerne la fermeture des zones de reproduction. Il est difficile de comprendre
pourquoi la protection de la reproduction a été complètement supprimée dans la région de la Baltique occidentale, où
l'espoir d'une reconstitution du stock ne dépend plus que de celui de l'année 2016. De même, pour la morue orientale, la
fermeture pour la reproduction a été réduite à seulement un mois, ce qui n’aidera pas le rétablissement de ce stock en
détresse. Détails ici: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/15/baltic-sea-council-decideson-how-much-can-be-be-be -en -2019/
15/10 Bruxelles (Belgique) - le personnel de LIFE a rencontré Mattia Bonfanti, assistant de la députée européenne sicilienne
Michela Giuffrida, afin de débattre de la nouvelle proposition de FEAMP et de ses amendements.
16/10 Bruxelles (Belgique) - Le président de la Commission Pêche du Parlement européen, Alain Cadec, a animé la
projection de "Vents Contraires ", un documentaire de Sibylle d'Orgeval et Chloé Henry-Biabaud qui retrace la montée et
la chute du secteur de la pêche française de l'après-guerre à nos jours. Malheureusement, aucune des leçons décrites dans
le film ne semble avoir été apprise. En effet, malgré les améliorations récentes dans le développement d'une pêche plus
durable, le secteur industriel a toujours du mal à tirer les leçons des erreurs du passé et la cupidité l'emporte sur l'intérêt
général, entraînant la disparition de communautés de pêcheurs artisans.
18-19/10 Bruxelles (Belgique) - LIFE est membre de l'Assemblée Générale et du Comité Exécutif du Conseil Consultatif des
Marchés. À cette occasion, il a participé aux travaux des groupes de travail 1 et 2, au cours desquels LIFE a principalement
contribué à l'élaboration de la réponse aux modifications du règlement de contrôle concernant les ventes inférieures à 5
kg (opinion minoritaire) et surveillance électronique (https://marketac.eu/wp-content/uploads/2018/11/MAC-OpinionFisheries-Control-System-11.2018.pdf).
22/10 Rome (Italie) - À la lumière du "plan d'action régional" pour la pêche artisanale récemment approuvé et de la
participation de LIFE à la plateforme "Amis de la pêche artisanale", la coordinatrice LIFE pour la Méditerranée a entamé au
cours des mois passés une série de discussions formelles avec le Secrétariat de la Commission générale des pêches pour
la Méditerranée (CGPM) sur l'élaboration d'un mémorandum d'entente entre les deux parties. La 42ème session de la
CGPM s'est tenue le 22 octobre et c'est dans ce cadre que ce mémorandum a été officiellement approuvé, en présence du
responsable de projet pour l'Italie de LIFE. Cette coopération est une étape importante pour renforcer l'action de LIFE en
Méditerranée et promouvoir un processus décisionnel inclusif dans la région. Pour plus d'informations:
http://www.fao.org/gfcm/meetings/info/es/c/1145657/
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23/10 Bruxelles (Belgique) - Le pêcheur australien Tom Robinson est venu rencontrer LIFE pour présenter sa nouvelle
application d'enregistrement des captures pour I-phone. Plus d'informations http://deckhandapp.com/
24/10, Helsinki (Finlande) - Le personnel de LIFE a participé à une réunion du groupe de gestion du projet Phoques et
Cormorans Baltiques, géré par 14 GAC de Finlande, de Suède, d'Estonie et d'Allemagne et dirigé par le GAC ESKO. Le
projet entre à présent dans une phase cruciale de mise en œuvre : validation scientifique et analyse d'une quantité
impressionnante de données (un peu moins de 41 000 enregistrements !), compilées à partir de 220 entretiens structurés
avec principalement des petits pêcheurs la mer Baltique, conçus pour comprendre l'impact économique des principales
populations de phoques et de cormorans dans les communautés de pêcheurs. LIFE place de nombreux espoirs sur ce projet
et sur son potentiel à trouver des solutions permettant aux communautés et aux prédateurs de coexister de manière
durable.
25/10 Aci Trezza (Italie) - Au cours de la semaine du 25 octobre, le responsable du
projet LIFE pour l'Italie a rencontré les pêcheurs d'Aci Trezza, en Sicile. Une petite
communauté de pêcheurs qui, comme dans d’autres régions de la Méditerranée, a
adapté et diversifié son activité au fil des ans. En particulier, un groupe spécifique de
huit pêcheurs (y compris le jeune pêcheur Santo, photo à gauche) autorisé à travailler
dans les eaux de la zone de l’AMP des "Iles Ciclopi ", est engagé depuis cinq ans pour
réduire son effort de pêche en limitant les trémails à quelques heures par jour. Cela
permet d'une part de fournir aux consommateurs un produit plus frais et plus sain
que celui qui reste pendant dix heures dans les mailles, et d'autre part de réduire les
interactions avec les dauphins de la région qui se nourrissent souvent de poisson
lorsqu'il est dans les filets. La communauté de pêche n'a pas encore réussi à se
formaliser en tant que groupe, par exemple en mettant en place une coopérative, et
LIFE est disposé à fournir un soutien à ce sujet.
30/10 Bali (Indonésie) - Le gouvernement de la République d'Indonésie a organisé à Bali la
cinquième conférence "Notre océan", une initiative axée sur la génération d'engagements et
l'adoption d'actions pour promouvoir la durabilité de nos océans. Il rassemble des participants du
monde entier afin de recueillir les points de vue de diverses parties prenantes, notamment des
gouvernements, des entreprises, des organismes de financement, des communautés scientifiques,
des organisations de la société civile et de jeunes dirigeants. Dans le cadre de cet événement
international majeur, Alicia Said, responsable du projet LIFE pour Malte, a été invitée à participer
en tant qu'intervenante à l'événement "Créer l'équité dans la production de produits de la pêche
durables" organisé par l’International Pole and Line Foundation (IPNLF) et d’autres partenaires.
Dans son exposé, Alicia a souligné l’importance de l’équité dans le secteur de la pêche, notamment
en plaçant la survie des communautés au centre des politiques de la pêche. Plus d'informations
ici: https://ourocean2018.org/

NOUVELLES DE NOS MEMBRES
Aktea représente les droits des femmes et promeut l’égalité des chances au niveau international
22-26 / 10 Chiang Mai (Thaïlande) - Dans le cadre du "3ème Congrès mondial des petites pêches", Aktea a été invitée à
contribuer au problème de l'égalité des chances dans la pêche artisanale. Une cartographie des initiatives collectives de
femmes dans le monde était au cœur de cette initiative. Vingt participantes d'Amérique latine et centrale, d'Asie et
d'Afrique ont partagé leurs connaissances sur ce sujet. Les représentantes d'AKTEA ont illustré l'action du réseau visant à
promouvoir l'égalité des chances et l'équité dans la pêche artisanale au niveau européen. La table ronde a convenu que
cette cartographie renforcerait la visibilité du mouvement et servirait d'outil pour soutenir la reconnaissance des droits des
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femmes. Pendant le congrès, deux sessions ont été consacrées à l'égalité des sexes. La
première portait sur les relations entre les sexes dans les secteurs de la pêche et de
l'aquaculture à la lumière de la mondialisation, tandis que la seconde portait sur l'Asie
et sur les migrations, la pauvreté et la discrimination. La responsable de LIFE pour
Malte Alicia Said a également assisté à l'événement. Elle a présenté un exposé sur
des questions liées à la gouvernance de l'UE dans le contexte de la pêche artisanale
et a encouragé un alignement réaliste entre les objectifs du développement durable
et les orientations des lignes directrices sur la petite pêche.

REVUE DE PRESSE ET LECTURES INTERESSANTES
L’impact du Brexit sur la pêche européenne (français)
https://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2018/10/23/comment-le-brexit-risque-de
bouleverser-la-peche-europeenne_5373245_4872498.html?fbclid=IwAR0PyTg7Uw_Oviudj7_sWYsBBb8icXjl8lfZjivbabH2YyEVZCmvHcm7vQ
La presse danoise sur le rapport du FEAMP (danois)
https://politiken.dk/indland/art6756182/Fiskere-fik-penge-i-strid-med-loven
https://www.dr.dk/nyheder/politik/rapport-fiskere-fik-penge-i-strid-med-loven-i-meget-kritisabel-forvaltning
L’aquaculture écossaise accuse les saumons sauvages des infestations de poux de mer (anglais)
https://www.salmon-trout.org/2018/10/30/salmon-farming-industry-blames-wild-fish/
Le Parlement Européen vote contre le plastique jetable (anglais)
https://www.dw.com/en/european-parliament-votes-for-ban-on-single-use-plastic/a-46016607
Qui détient les quotas anglais ? (anglais)

https://unearthed.greenpeace.org/2018/10/11/fishing-quota-uk-defra-michael-gove/

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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