Compte-rendu de la réunion du Comité Exécutif
Mardi 10 Novembre – Saint Jacques de Compostelle
Aurelio Bilbao, président du CC SUD a introduit la réunion en remerciant l’ensemble des
participants pour leur présence pour cette première réunion en présentielle.
Le compte-rendu de la précédente réunion ainsi que l’ordre du jour ont été validés par
l’ensemble des membres du Comité Exécutif. Aurelio Bilbao a cependant indiqué que deux
sujets ne seront finalement pas traités : la sardine ibérique car les membres du GT Ad-hoc
n’ont pas souhaité rédiger un avis, et le thon rouge, car la lettre rédigée par le MEDAC a déjà
été approuvée par le Comité Exécutif de façon électronique.
1. Présentation de l’étude socio-économique menée en Galice
Antonio Basanta (Xunta de Galice) et Gonçalo Rodriguez Rodriguez (Université de Saint
Jacques) ont présenté l’étude socio-économique réalisée conjointement par leurs deux
organisations.
Cette étude cherche à apporter les éléments nécessaires pour inclure les aspects
socioéconomiques dans les décisions en prenant l’exemple du Merlu. C’est un enjeu
important en Galice où 64 des 84 secteurs économiques de ce territoire sont liés à la pêche.
Le Merlu est une des espèces principales en Galice en termes de valeur : 94 millions d’euros
annuels mais aussi en volume.
Les données utilisées dans l’étude sont issues de sondages représentatifs des différentes
entreprises, ports et armateurs, et couvrent la période 2019-2022. Les résultats montrent
qu’entre 2019 et 2022, les revenus liés au Merlu ont baissé de 25% et 493 emplois ont été
perdus. Sergio Lopez (OPP LUGO – Galice) a confirmé l’importance du Merlu dans sa région,
il représente en effet 65% des débarquements en valeur à Lugo.
De meilleurs politiques sont donc nécessaires pour concilier environnement et social.
L’ensemble des membres qui se sont exprimés ont souligné la qualité de cette étude et
l’importance de travailler sur les aspects socio-économiques. Ainsi selon Aurelio Bilbao
(OPESCAYA) il serait nécessaire d’effectuer ces études chaque année afin de vérifier l’impact
socioéconomique de chaque nouvelle mesure. Raul Garcia (WWF) souligne qu’un plan de
gestion, avec des objectifs clairs, devrait être mis en place : une vision d’où l’on va du point
de vue social. Pour cela, il est nécessaire de développer des outils, des modèles
bioéconomiques. Nicolas Fernandez Munoz (OP CONIL) a également souligné l’importance
de prendre en considération, conjointement, les aspects environnementaux et sociaux, que
ce soit pour la gestion du changement climatique, des plastiques en mer, la gestion avec les
pays tiers : tous les aspects doivent être considérés.
Javier Lopez (OCEANA) a souligné que la biomasse de merlu est en baisse depuis 5 ans, sans
mesures pour protéger la biomasse, l’impact socioéconomique pourrait être très important
pour l’avenir. Une vision plus générale des prix serait intéressante en effet ces derniers
fluctuent selon de nombreux paramètres.
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Juan Manuel Trujillo (ETF) a souligné l’importance d’étudier l’impact sur la relève
générationnelle, l’emploi des femmes et le bien-être.
Serge Larzabal (CNPMEM) a commenté que depuis la mise en place de la PCP, la flotte
européenne et les emplois ont été réduit de moitié. La variable d’ajustement est toujours la
pêche, alors qu’une vision plus générale devrait être étudiée, notamment vis-à-vis de la
qualité des eaux.
Francisco Portela Rosa (VIANAPESCA) s’est interrogé sur les conséquences du Brexit dans
cette étude et si une limite basse des possibilités de pêche en terme socio-économiques
pouvait être déterminée.
Humberto Jorge (ANOPCERCO) a apporté l’exemple de la sardine ibérique : si le suivi strict
des avis CIEM avait été appliqué, la flotte entière aurait disparu. La pêche durable doit rester
l’objectif. Ce qu’a également souligné Torcuato Teixeira (FREMSS).
Antonio Basanta (Xunta de Galice) a conclu en précisant que la Xunta de Galice entend
progresser petit à petit sur ce sujet, toujours en lien avec la société civile qu’elle représente.
L’Union européenne doit agir pour la stabilité de ce secteur. Gonçalo Rodriguez Rodriguez
(Université de Saint Jacques) a ajouté que la PCP est une des seules politiques basées sur la
science, celle-ci peut toujours être améliorée, mais l’objectif reste de trouver des accords
pour concilier environnement et économie.
2. Présentation et validation des avis
a. TAC 2022
Chloé Pocheau (CCSUD) a présenté l’avis modifié suite à la publication des derniers avis du
CIEM et donc à la réception des demandes des membres reçues après la mise en ligne du
projet d’avis. Ceci concerne la langoustine zone 23-24 et les raies ainsi que quelques
modifications introductives.
Les membres ont approuvé l’ensemble de ces modifications.
Sergio Lopez (OPP LUGO) a demandé à ce qu’une référence à l’étude socio-économique
présentée dans la matinée soit faite dans le paragraphe sur le Merlu Sud.
L’avis a donc été approuvé sous réserve de cette nouvelle modification proposée par Sergio
Lopez.
b. Article 6 – variabilité des possibilités de pêche
Chloé Pocheau a rappelé l’historique des travaux sur ce sujet : Le CC SUD travaille depuis 2
ans sur ce projet et une dernière réécriture a été approuvée par le groupe de travail Espèces
benthiques en Octobre.
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Le Comité Exécutif a validé l’avis sous réserve de l’ajout du Merlu Sud dans la liste des
espèces concernées.
c. Thon germon
Chloé Pocheau a rappelé le contexte de cet avis, le projet n’a pas fait l’unanimité lors du
groupe de travail Pélagiques d’octobre, les membres espagnols et français ont dont été
conviés à échanger en amont du Comité Exécutif afin de proposer une position commune.
Cet échange a permis l’approbation des deux secteurs sous réserve d’une dernière
modification proposée par Serge Larzabal.
Cependant, Ana Matias (SCIAENA) a également demandé qu’un autre paragraphe soit
modifié, ce qui après quelques échanges a été approuvé, sur une proposition de rédaction
de Miren Garmendia (OPEGUI)
L’avis a donc été approuvé sous réserve des deux modifications mentionnées.
3. Bilan consultation PCP -Padlet
Chloé Pocheau a rappelé que cette consultation a été mise en place lors des derniers
groupes de travail, afin d’anticiper un potentiel renouvellement de la PCP. Un nouvel outil
avait alors été proposé aux membres, cependant après un mois de consultation, seul 1
membre a participé. Cette faible participation s’explique principalement par un manque de
temps (exprimé de façon informelle par un certain nombre de membres en amont de la
réunion). Le secrétariat propose donc de poursuivre la consultation sur une seconde
période : jusqu’à la fin janvier. Les résultats de cette consultation pourront ainsi être
intégrés aux ordres du jour des groupes de travail d’avril.
Francisco Teijeira (OPROMAR) a alors exprimé ses difficultés pour se connecter et utiliser
l’outil. Le secrétariat a alors réalisé un nouveau tutoriel d’utilisation, et précisé que les « post
‘It » publiés seront bien traduits par le secrétariat, mais qu’un léger délai est bien entendu
inévitable. Concernant l’anonymat des commentaires, le secrétariat a précisé son choix de
permettre aux membres de participer sans devoir créer un compte sur l’application, ce qui
empêche une identification automatique, les membres doivent donc penser eux-mêmes à
signer leurs commentaires.
4. Bilan Fonctionnement du CC SUD
Chloé Pocheau (secrétariat du CC SUD) a présenté aux membres du Comité Exécutif les
propositions d’amélioration qu’elle a identifié suite au questionnaire interne réalisé pendant
l’été et aux entretiens individuels effectué en Octobre. Ces propositions sont déclinées en
« engagements » (ci-après) de la part du secrétariat mais aussi des membres du Comité
Exécutif et des présidents de groupe. Plus que des pistes d’amélioration, ces engagements
mettent l’accent sur le besoin de veiller à une transparence et une communication
exemplaire de la part de tous les acteurs impliqués, chacun devra donc veiller à maintenir
ces bonnes pratiques :
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Engagements des présidents de GT à :
- Rester neutres lors des réunions
- Guider les réunions et veiller à ce que chacun puisse s’exprimer
- Communiquer avec leurs membres sur les sujets d’intérêts en amont des réunions
Engagements des membres du Comité Exécutif à :
- Échanger avec les membres qu’ils représentent en amont des réunions et des prises
de décisions
- Chercher le consensus, en cas d’échec les avis minoritaires seront inclus dans un
paragraphe final ou au sein de l’avis en fonction du contexte et à la discrétion des
membres concernés.
Engagements du secrétariat à :
- Veiller à communiquer les décisions du Comité Exécutif à l’ensemble des membres
- Transmettre les calendriers de validation des avis
- Améliorer la communication sur le programme de travail (formulaire)
- Améliorer le traitement des sujets environnementaux
- Continuer à communiquer avec les autres CC
- Continuer à proposer des formats de consultation différents
- Rechercher la participation de tous et le consensus
- Organiser de nouvelles sessions d’entretiens individuels (1 par an)
- Maintenir le juste milieu entre réunions présentielles et virtuelles
- Étudier la mise en place d’une news letter
Chloé Pocheau a finalement présenté aux membres une série de schémas (disponibles sur le
site du CC SUD), afin d’illustrer de façon très visuelle la façon dont les décisions sont prises
au CC SUD. Le secrétariat a ainsi préparé 5 schémas pour 5 thèmes différents : la rédaction
d’un avis, la rédaction d’une lettre, les invitations aux réunions extérieures, la rédaction des
ordres du jour et la rédaction des avis minoritaires.
Avec ces schémas le secrétariat espère répondre au besoin de transparence exprimé par les
membres, et aider l’insertion des « nouveaux ». Raul Garcia (WWF), Javier Lopez (OCEANA),
Juan-Manuel Trujillo (ETF), Miren Garmendia (OPEGUI) ont tous apprécié les schémas
proposés et ont donc félicité le secrétariat pour cette initiative.
Serge Larzabal (CNPMEM) a exprimé son agacement face à la généralisation de l’utilisation
de l’anglais dans les réunions et les documents proposés par la Commission Européenne. Il
propose qu’une lettre sur ce sujet soit transmise à la Commission. Ce que les membres du
Comité exécutif ont approuvé.
3. Informations aux membres
Le secrétariat a informé les membres des dates des prochaines réunions :
- Semaine 14 : Groupe de travail à Soto Del Barco
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- Semaine 20 : Comité Exécutif à Lisbonne
- Semaine 26 : Assemblée générale à Paris
4. Questions diverses
Torcuato Teixeira (FREMSS) a demandé à ce que le sujet des éoliennes offshores soit traité
au CC SUD, ce qui a été approuvé par de nombreux membres. Le secrétariat a souligné qu’un
avis avait déjà été réalisé en 2018 sur le sujet. Cet avis ainsi que la réponse faite par la
Commission seront transmis à l’ensemble des membres afin de déterminer si une mise à
jour est nécessaire.
Finalement, Enrique Paz (FECOPESCA) a informé les membres qu’il prenait sa retraite et ne
participerait donc plus au CC SUD après les prochains groupes de travail d’Avril. Sa place de
président de groupe est donc à prendre. Selon les statuts du CC SUD, le président du GT
Pélagiques est nommé par le secteur espagnol, Enrique Paz les contactera donc dans
l’optique de déterminer son successeur avant le mois d’avril.

BILAN
-

3 avis ont été approuvés sous réserve de modifications mineures : TAC 2022, Article
6 de la PCP et Thon germon

-

La consultation sur la PCP sera prolongée jusqu’à fin janvier sur l’outil PADLET

-

Les fiches explicatives sur le fonctionnement du CC SUD seront traduites et
transmises à l’ensemble des membres et ajoutées à la liste des documents officiels
sur le site du CC SUD.
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