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OCEAN2012 célèbre les Océans et la première Semaine européenne de la pêche

Les océans sont aujourd'hui gravement menacés dans leur biodiversité. A l'occasion de la
première semaine européenne de la pêche, OCEAN2012 lance une pétition européenne pour
que l'Union Européenne instaure une gestion juste et équitable des stocks de poissons. C'est
également pour comprendre comment réagir qu'OCEAN2012 propose, le 8 juin à 19 h à
Paris, au Pavillon de l'eau, un film documentaire sur la pêche, non diffusé en France, The End
of the Line, suivi d'un débat avec la salle.

The End of the Line

Ce film décrit les effets des dernières décennies de pêche dans nos océans. L'Union européenne, où 80% des
stocks de poissons recensés sont surexploités, est un des acteurs-clés de la surpêche.  L'UE exporte également
dans le monde entier des techniques de pêche subventionnées, utilisant les dernières ressources de la technologie,
pour surexploiter des stocks dont dépendent les populations des pays en développement.

 Pour plus d'informations sur le film The End of the Line, cliquez ici.

 Accès du Pavillon de l'Eau : 77, avenue de Versailles, 75016 Paris - Métro ligne 10,  station Mirabeau ; RER C,
station Javel ; Bus 22, 62  ou 72, arrêt Mirabeau. Date : le 8 juin 2010 - Horaire : 19 h , film de 85 mn, débat, buffet.
Entrée libre. Merci de confirmer votre présence à Nicole Aussedat, coordinatrice France OCEAN2012 par mail en
cliquant ici.

Pétition : Pour que la durabilité environnementale soit
mise au coeur de la politique européenne de la pêche

La réforme de 2012 de la Politique commune de la pêche (PCP) est l'occasion de mettre un terme à la surpêche et
aux pratiques de pêche destructrices et d'instaurer une gestion juste et équitable de stocks de poissons abondants.
OCEAN2012, alliance d'organisations dédiée à la transformation de la PCP, vise à susciter une plus grande
participation à la réforme en élargissant l'implication des parties prenantes.

Lors de la Semaine européenne de la pêche, les 70 groupes membres d'OCEAN2012 organisent des événements
dans toute l'Europe. Au moyen d'une pétition, ils lanceront un appel à la commissaire aux affaires maritimes et à la
pêche, Maria Damanaki, pour que la durabilité environnementale soit établie comme un principe fondamental dans la
Politique commune de la pêche réformée.

"Par cette pétition, nous demandons à Mme Damanaki de donner la priorité à l'environnement pour améliorer l'état
des ressources halieutiques et la situation des pêcheurs", a déclaré Nicole Aussedat, coordonnatrice d'OCEAN2012
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en France. "Les Européens veulent qu'il soit tenu compte de leurs opinions dans les scénarios de réforme de la PCP
qu'elle présentera dans les semaines à venir."

 Signez la pétition adressée à Maria Damanaki, commissaire européen en charge des affaires maritimes et de
la pêche en cliquant ici.
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