Madame la Ministre Ségolène Royal
Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer
246 Boulevard Saint-Germain
75007 Paris

Paris, le 7 avril 2017

Objet : Demandes de BLOOM concernant différents fichiers

Madame la Ministre,
BLOOM œuvre à la préservation de l’océan et des équilibres socio-économiques qui en dépendent. Dans cette
optique, nous souhaiterions récupérer, coupler et analyser un certain nombre de jeux de données détenus par la
Direction des pêches maritimes de l'aquaculture (DPMA), dont certains sont eux-mêmes assemblés par l'Institut
français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer).
Au cours des dernières années, vous avez agi plusieurs fois en notre sens et avez permis plusieurs avancées
significatives en matière de protection de la biodiversité marine et de la pêche artisanale. En juillet 2014, vous
ordonniez à l'Ifremer de rendre public un rapport sur la pêche profonde que nous réclamions depuis le Grenelle
de la Mer en 2009. Sous votre impulsion, l'interdiction du chalutage en eaux profondes a finalement été obtenue
dans les eaux européennes en juin 2016. En mars 2017, à la suite d’un courrier que nous avions adressé à votre
cabinet, vous demandiez également l'interdiction totale de la pêche électrique dans les eaux européennes
(dossier à suivre).
Nous vous proposons donc ici une synthèse de nos demandes, en espérant que vous encouragiez une fois encore
la transparence au profit du bien commun que constituent notre océan et ses ressources.
Demande prioritaire : le fichier "armateur" de l'Ifremer
Le "fichier armateur" contient la liste des armateurs français et le(s) nom(s) et immatriculation(s) du(es)
bateau(x) qu'ils possèdent. Il est produit par l’Ifremer mais la DPMA en est propriétaire. Nous souhaiterions
récupérer ce fichier (y compris son historique) car il nous permettrait de suivre l'évolution du secteur de la pêche
française, notamment la concentration des droits de pêche au sein d'armements de moins en moins nombreux, la
puissance/longueur moyenne des navires etc.
À ce jour, la DPMA refuse de nous transmettre ce fichier, au prétexte qu'il contiendrait des données non
communicables "en vertu du secret industriel et commercial" (cf. courrier du 21 octobre 2016 en Annexe 1). Il est
pourtant publié chaque année au format papier (non exploitable à des fins statistiques) par l’hebdomadaire Le
Marin ("Guide de l’armement à la pêche"). L’argument de la DPMA s’avère donc irrecevable et nous espérons que
vous pourrez les inciter à nous communiquer ce fichier.
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Demande secondaire : Les données "marées" et "ventes" de l'Ifremer
Par ailleurs, nous souhaiterions obtenir l'accès aux données "marées" et "ventes" collectées par l'Ifremer (et
également propriété de la DPMA). Ces données contiennent i) la composition par espèce des captures pour
chaque engin de pêche, classe de longueur de bateaux et secteur de pêche, ainsi que ii) la valeur marchande de
ces captures.
Toujours dans son courrier du 21 octobre 2016 (Annexe 1), la DPMA nous informait qu'elle ne s'opposerait pas à la
transmission de données agrégées et anonymisées par l'Ifremer (processus qui induirait un coût pour BLOOM).
Nous n'avons pas exploré cette piste plus avant, cette demande étant secondaire, mais nous souhaiterions, si
possible, avoir accès aux données brutes. Celles-ci offrent des possibilités d'analyses plus importantes que des
données déjà agrégées par un tiers.
Demandes en cours
La liste des bénéficiaires du Fonds européen FEP (2007-2016)
L’un des sujets sur lesquels nous nous documentons concerne les aides publiques allouées au secteur de la
pêche en France. Nous souhaiterions en explorer les tendances historiques afin de nous forger un avis objectif sur
leur allocation et utilisation afin d'évaluer les politiques publiques de gestion de la pêche en France.
Ainsi, nous avons demandé à la DPMA dès juin 2015 la liste des bénéficiaires du Fonds européen pour la pêche
(FEP ; période initiale s'étalant de 2007 à 2013 mais prolongé jusqu'à la fin de l’année 2016), dans un format
1

permettant la réutilisation des données. Cette administration ne coopérant pas, nous avons saisi la Commission
d’accès aux documents administratifs (CADA) le 2 septembre 2015 (Annexe 2). Cette dernière a émis un avis
favorable le 3 février 2016 (Annexe 3), suite auquel la DPMA nous a finalement transmis un premier fichier le 6
avril 2016. Ne portant que sur les aides allouées de 2007 à 2013, ce fichier ne fournit aucune information sur les
subventions versées entre 2014 et 2016. Le 21 mai 2016, le directeur de la DPMA, M. Frédéric Gueudar-Delahaye
s'engageait alors oralement à nous transmettre le fichier finalisé "avant l'automne", mais le 21 octobre dernier, il
nous informait par courrier que le fichier définitif ne serait prêt qu'à la fin du premier trimestre 2017 « en vue de
transmission à la Commission européenne » (Annexe 1).
Dans un courrier adressé à la DPMA le 15 mars 2017 (Annexe 4), nous nous enquérions de notre demande et à ce
jour, nous attendons toujours que la liste complète des bénéficiaires du FEP nous soit transmise.
La liste des bénéficiaires des Fonds européens IFOP 1 (1994-1999) et IFOP2 (2000-2006)
Toujours dans le cadre de notre étude sur les aides publiques allouées au secteur de la pêche en France, nous
souhaiterions obtenir la liste des bénéficiaires des deux programmations de l’Instrument financier d’orientation
des pêches (IFOP 1, 1994-1999 ; IFOP 2, 2000-2006), dans un format permettant la réutilisation des données (.xls,
.csv ou .txt de préférence). Le 15 mars 2017, nous avons fait part de cette demande à la Commission européenne
(encore l'autorité de gestion à cette époque, Annexe 5) ainsi qu'à la DPMA (Annexe 4). Le 30 mars, la Commission
européenne nous annonçait que les informations demandées nous seraient communiquées dans un format
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La DPMA est l'autorité de gestion du Fonds en France

électronique dans les meilleurs délais et mettait la DPMA en copie (Annexe 6). Cette dernière ne s'est toujours
pas manifestée.
La transparence doit devenir une réalité
Du 24 au 26 janvier 2017, l'Ifremer était évalué par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur. L'un des axes de cette audition était notamment l'ouverture de l'institut dans le but de
favoriser son interaction avec la société civile. Par ailleurs, la loi pour une République numérique 2 a été
officiellement promulguée le 8 octobre 2016. Modifiant la loi n°78-17 du 16 juillet 1978 ainsi que le Code des
relations entre le public et l’administration, ce texte prévoit notamment de renforcer l’accès et la circulation des
données publiques ainsi que leur réutilisation. Cette transformation du cadre législatif s’inscrit dans les
engagements internationaux pris par la France dans le cadre de son implication dans le Partenariat pour un
gouvernement ouvert (PGO) et augure un approfondissement significatif de la transparence des administrations.
Considérant que nos démarches sont légitimes — vision partagée par la CADA — et espérant que vous en êtes
également convaincue, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir intercéder en notre faveur afin que nous
puissions récupérer les différents jeux de données décrits ci-dessus.
En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à notre demande, je vous prie d’agréer, Madame la
Ministre, l’expression de mes respectueuses salutations.
Claire Nouvian
Fondatrice et présidente, Association BLOOM

2

LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JORF n°0235 du 8 octobre 2016, disponible à :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9AFA320A70426D4E4DAD5D59BCE12676.tpdila23v_3?cidTexte=JORFTEXT000033
202746. Dernière consultation : le 24 février 2017.
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COMMISSION D’ACCÈS
A U X D O C U M E N T S A D M I N I S T R AT I F S

C ada
Le Président

Avis n° 20154352 du 05 novembre 2015
Monsieur Frédéric LE MANACH, pour l'association BLOOM, a saisi la commission d'accès aux documents
administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 septembre 2015, à la suite du refus opposé par
la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication, à des
fins de réutilisation statistiques, d'une copie des listes des bénéficiaires du Fonds européen pour la pêche
(FEP) établies pour la période 2007-2013 dans un format de type Excel exploitable.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, considère que les documents
relatifs à l'attribution d'une subvention au titre des fonds européens pour la pêche, qu'il s'agisse du dossier
de demande, de la décision d'attribution ou de la convention signée à cette fin, qui n'émanent pas des
institutions de l'Union européenne mais sont produits ou reçus par les services de l'État dans le cadre de
leur mission de service public de gestion des fonds européens, doivent être intégralement regardés comme
des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978.
S’agissant d’aides versées pour l'exercice d'une activité économique, la commission estime que le nom des
bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas
couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide
perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte
par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un
investissement.
La commission considère donc que dès lors que les documents sollicités sont librement communicables, les
informations qu’ils contiennent constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17
juillet 1978, et qu'ils peuvent donc être utilisés par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles
de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
La commission précise cependant que les informations publiques comportant, comme en l’espèce, des
données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a
consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si
une disposition législative ou réglementaire le permet.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve de l’anonymisation initiale des
noms des personnes physiques bénéficiaires, dont la cour de justice de l’Union européenne a, au
demeurant, dans un arrêt du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke, indiqué que la diffusion
publique générait une atteinte excessive aux droits reconnus à la protection des données personnelles.
La commission rappelle enfin que si le droit d’accès aux documents administratifs prévu à l’article 2 de la loi
du 17 juillet 1978 ne s’exerce plus, en vertu du deuxième alinéa de cet article, lorsque ces documents font
l’objet d’une diffusion publique, elle estime, toutefois, que lorsque le support ou le format utilisés pour cette
diffusion ne permet pas la réutilisation des informations publiques qu’ils comportent, la demande de
communication des mêmes documents sur un autre support ou sous un autre format détenus par
l’administration et permettant la réutilisation n’est pas sans objet et doit être satisfaite, si le document est
communicable, selon les modalités prévues à l’article 4 de cette loi.
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La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves ainsi mentionnées, et prend note de
l’intention manifestée par l’administration de procéder à cette communication.

Pour le Président
et par délégation

Marie PREVOT
Rapporteur général adjoint
Conseillère de tribunal administratif
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Ref. Ares(2017)1706377 - 30/03/2017

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR MARITIME AFFAIRS AND FISHERIES
UNITÉ DE SOUTIEN STRUCTUREL EN FAVEUR DE L’ATLANTIQUE, DE LA MER DU NORD,
DE LA MER BALTIQUE ET DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

Bruxelles, le
MARE.C.2/AF Ares(2017)

Monsieur Frédéric Le Manach
Bloom Association
77 Rue Faubourg-Saint-Denis
75010 FRANCE

Objet:

Demande de communication des listes des bénéficiaires de
l'instrument financier d'orientation des pêches (IFOP) - périodes
1994-1999 et 2000-2006

Réf.:

Votre lettre datée du 15 mars 2017 (Ares(2017)1505424

Monsieur,
Par lettre mentionnée en objet, vous demandiez de vous transmettre les listes de projets
en format électronique pour les deux périodes indiquées, de la mise-en-œuvre de l'IFOP.
Contrairement à la situation actuelle où il y a un seul programme par Etat Membre
bénéficiant des Fonds pour la pêche, dans les périodes visées par votre demande le
soutien IFOP intervenait via plusieurs programmes. Par ailleurs, s’agissant de données
historiques anciennes, les services de la Commission doivent procéder à des recherches
dans l'archivage électronique.
En ce qui concerne le FEP, les listes d'opérations publiées par l'Autorité de gestion
conformément à la réglementation européenne doivent vous permettre de trouver
l'information dont vous avez besoin.
L'information demandée vous sera communiqué dans les meilleurs délais, sous forme de
fichier électronique.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Isabelle GARZON
Chef d'Unité
Copie:

Autorité de gestion du FEAMP, DPMA
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