
 
 

 

PROCÈS VERBAL 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Nuevos Ministerios – Paseo de la Castellana, 63 - Madrid 
 

Mercredi 13 mars 2019 
14h30 – 17h00 

 
1. Accueil et présentations 

 
Le président, Emiel Brouckaert, a ouvert la réunion et accueilli les membres, les observateurs et les représentants de 
la COM à la réunion.  
 
Aucune excuse n’a été reçue avant la réunion. L’ordre du jour a été adopté sous la forme sous laquelle il avait été 
rédigé. 
 
Le secrétariat a informé les participants des points d’action de la dernière réunion à Dublin (13 septembre 2019) :  
 

•  Les membres doivent informer le secrétariat de leur souhait de participer au groupe de discussion sur le 
contrôle et la conformité (15 octobre, Bruxelles) 
 
Plusieurs réunions du groupe de discussion ont eu lieu en vue de rédiger un avis sur la proposition de la COM 
pour le système de contrôle de la pêche de l’Union Européenne. Plus d’informations au point 4 de l’ordre du 
jour  

 

• Il a été demandé au comité exécutif d’approuver les points d’action des réunions précédentes. Les points 
d’action des futures réunions de groupe de travail seront approuvés via procédure écrite 
 

• Le GT a suggéré l’ajout d’un paragraphe spécifique à l’avis ‘Gérer le risque de choke dans les EOS après les 
exemptions’ sur les changements aux recommandations communes concernant les exemptions de survie 
élevée et les exemptions De Minimis  

 
 
Le groupe de rédaction des recommandations s’est réuni en ligne, et a finalisé, distribué et publié l’avis sur le 
site web le 6 novembre 
 

• Le secrétariat va débattre avec les états membres de la procédure de consultation sur les études sismiques 
 
Point d’action en cours 
 

• Le secrétariat va rester en contact avec le Dr Feekings eu égard aux moyens d’améliorer la communication 
sur les essais d’engins dans les différents états membres. 
 

  



 
 

Point d’action en cours  
 
 

•  Les membres vont envoyer les recommandations pour future discussion au groupe de travail horizontal sur 
“le bien-être social et la durabilité au sein du secteur de la pêche ” 
 
Le secrétariat a reçu des suggestions d’un certain nombre de membres. Le sujet sera abordé lors d’une des 
futures réunions du CC EOS cette année.  
 

• Le comité exécutif a approuvé la procédure de rédaction d’avis  
 

• Les membres sont invités à transmettre au secrétariat leurs contributions pour un document de discussion sur 
le fonctionnement des conseils consultatifs. Un groupe de discussion sera organisé le cas échéant. 

 
Le secrétariat n’a reçu aucune contribution et aucun groupe de discussion n’a été réuni. Le CC EOS fait partie 
d’un comité de direction inter-CC qui organise les réunions inter-CC à ce sujet.  
 

• Les avis suivants ont été finalisés, distribués et publiés :  
o Avis du CC EOS sur un plan pluriannuel pour les eaux occidentales (19 septembre 2019) 
o Réponse du CC EOS à la demande d’avis de la COM sur les mesures de gestion de l’anguille pour 

2019 (28 septembre 2018) 
o Avis du CC EOS sur les possibilités de pêche pour 2018 (18 septembre 2018) 
o Avis commun CC EOS – CC mer du Nord sur la gestion du bar (19 septembre 2018) 

 

• Les membres sont invités à envoyer des sujets de discussion à un groupe de discussion sur le bar en 2019. 
Note: Ce groupe de discussion sera organisé si nécessaire. 
 
Le secrétariat n’a reçu aucune contribution. Cependant, le sujet a été à nouveau évoqué lors de la réunion 
du groupe de travail 3.  
 

• Le comité exécutif a convenu de poursuivre le travail du GD sur le tourteau. Le président et le secrétariat vont 
élaborer les termes de référence.  
 
Le point sur les progrès du groupe de discussion sera présenté au point 4 
 

• Les directeurs de la société CC EOS fourniront un document de synthèse sur les exigences légales pour 
devenir directeur 
 
Un membre du BIM a été nommé second directeur de la société CC EOS. 

 
 

  



 
 

Points d’action résultant du groupe de travail 1: 
 

• Le secrétariat va étudier les options potentielles de financement pour soutenir une étude génétique 
du cabillaud à l’ouest de l’Ecosse et dans les zones adjacentes.  
En particulier celles de l’EASME comme suggéré dans la correspondance de la COM (link – lien - 
enlace).  
 

 
 
Points d’action résultant du groupe de travail 4 : 
 

• Selon la recommandation du CSTEP sur les conditions relatives au soutien des exemptions de minimis 
et une étude évaluant les effets sur la composition de capture et l’impact économique des différentes 
options de sélectivité pour le merlan, le CC EOS souhaite faire d’autres recommandations sur les 
options de sélectivité.  

 

• Une vue d’ensemble des effets et impacts de l’eliminator trawl par rapport à l’augmentation de la 
taille de maillage à 120mm en TR1 sera présentée.  

 

• La COM fournira des clarifications eu égard à deux questions posées. 
 
Points d’action résultant du groupe de travail 3 : 
 

• M. Jim Portus va envoyer le lien aux rapports auxquels il a été fait référence pendant la réunion afin 
qu’ils soient transmis aux membres du GT. 

 

• Un groupe de discussion sur le bar sera organisé pour de plus amples discussions et la 
recommandation d’options de gestion. 

 

•  les membres sont invités à envoyer leurs commentaires et expérience sur les dragueurs de coquilles 
Saint Jacques au secrétariat.  

 
 
Points d’action résultant du groupe de travail 2 : 
 

• Le CC EOS va recommander un groupe de travail CIEM pour étudier les effets des activités sismiques 
sur les stocks halieutiques et étudier la possibilité d’harmoniser les modes d’exploitation dans les 
zones protégées.  

 

• Recommander une réunion commune avec le groupe des états membres des EOS visant à proposer 
des mesures de sélectivité en mer Celtique et à étudier de futures mesures potentielles.  

 

• Demander des mises à jour au CIEM sur la situation et la participation à la réunion de benchmark sur 
le cabillaud, le merlan et l’aiglefin en 2020.  

http://www.nwwac.org/_fileupload/Opinions%20and%20Advice/Year%2014/Reply%20to%20NWWAC%20advice%20on%20cod%20West%20of%20Scotland.pdf
http://www.nwwac.org/publicaciones-y-dict%c3%a1menes/com-respuesta-al-consejo-del-cc-anoc-sobre-la-medidas-de-gesti%c3%b3n-para-el-bacalao-de-escocia.2621.html
http://www.nwwac.org/publicaciones-y-dict%c3%a1menes/com-respuesta-al-consejo-del-cc-anoc-sobre-la-medidas-de-gesti%c3%b3n-para-el-bacalao-de-escocia.2621.html


 
 

 
Points d’action résultant du groupe de travail horizontal : 
 

• Un groupe de discussion sur le contrôle et la conformité devrait être organisé pour débattre de l’utilisation et 
de la mise en oeuvre d’outils électroniques de contrôle à distance en vue d’augmenter l’adhésion du secteur 
de la pêche.  

 

•  Les membres sont invités à transmettre leurs suggestions pour les plans de réduction des prises accessoires 
(BRP) au secrétariat. Elles seront recueillies avec les contributions des réunions cette semaine pour être 
présentées aux réunions des états membres des EOS à titre de contributions individuelles (avis non approuvés 
par le CC EOS). 

 

• Le CC EOS va recommander une étude scientifique sur les effets de la mise sur la liste des espèces interdites 
de certaines espèces et évaluer cette situation.  

 

• Le secrétariat va envoyer les tableaux d’avis provisoires sur les raies et les pocheteaux aux membres à des fins 
de commentaire. Un groupe de discussion sera réuni pour finaliser l’avis provisoire pour l’approbation du 
comité exécutif.  

 

•  Les membres sont invités à transmettre leurs suggestions sur les meilleures pratiques de manutention au 
secrétariat afin qu’elles soient incluses à l’avis du CC EOS sur un programme de mesures vidant à réduire la 
mortalité par rejet des raies et des pocheteaux.  

 

• Un groupe de discussion sera mis en place pour étudier en détail et définir le rôle du CC EOS dans la législation 
de la COM en matière de déchets marins, de plastiques à usage unique et de la forme circulaire des engins de 
pêche 

 
 
ACTION:  Le comité exécutif a approuvé les points d’action des réunions des groupes de travail 1-2-3-4 et du 

groupe de travail horizontal.  
 
 Les membres ont été informés que le CC mer du Nord va organiser des réunions de groupe de discussion sur 
l’utilisation des REM et l’évaluation des différentes espèces de raies et pocheteaux sur la liste des espèces interdites. 
Il a été recommandé que le CC EOS et le CC mer du Nord collaborent à ce sujet.  
 
 

2. Administration 
 

Sur le premier point de discussion, la vice-présidente par intérim a demandé au comité exécutif de reporter la décision 
de nommer un nouveau vice-président jusqu’à la prochaine réunion. D’ici là, les choses seront plus claires quant aux 
effets de Brexit sur l’adhésion de certains membres du groupe d’autres intérêts.  
 
ACTION:  Le comité exécutif a approuvé que Mme Crockard siège à titre de vice-présidente par intérim pour le 

collège du groupe d’autres intérêts, jusqu’à ce qu’un nouveau vice-président puisse être nommé.  
 
  



 
 

Il a été rappelé au comité exécutif que le secrétariat a mis à jour les règles de procédure relatives aux procédures 
d’élection des représentants du comité exécutif, conformément au règlement délégué de la Commission (UE) 
2017/1575 sur le fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche. Le 
comité exécutif a approuvé les règles de procédure actualisées le 22 février, avec effet immédiat.  
 
Le secrétariat a reçu une nomination à se joindre au comité exécutif aux réunions à Dublin Castle de la part de la 
société néerlandaise Elasmobranch Society (NEV). Après l’approbation des règles de procédure, le secrétariat a reçu 
un courrier de Bluefish qui souhaite être nominé à un siège au comité exécutif. 
 
Conformément aux règles de procédure actualisées, le secrétariat ne peut pas accepter une nomination par une 
organisation individuelle. Cette nomination doit être proposée par le collège du groupe d’autres intérêts, par exemple 
par le biais du vice président par intérim du groupe d’autres intérêts. 
 
Les participants ont été informés par le vice- président par intérim du groupe d’autres intérêts qu’ils avaient déjà voté 
eu égard à la nomination de la Dutch Elasmobranch Society avant la réunion. Un nouveau vote sera organisé pour la 
nomination de Bluefish. 
 
ACTION :  La nomination de Dutch Elasmobranch Society sera présentée au vote à l’assemblée générale.  
 
 Le collège du groupe d’autres intérêts votera à propos de la nomination de Bluefish pour un siège au 

comité exécutif  
 
 
Suite au départ de Sara Vandamme à titre de secrétaire exécutive adjointe, les participants ont été informés que des 
entretiens auront pendant les réunions. Un remplacement sera probablement annoncé la semaine suivante.  
 
 

3. Vue d’ensemble de la COM sur les dossiers en cours et les prochaines demandes d’avis 
 
Le représentant de la COM a informé les participants que les principaux thèmes qui demandent la contribution du CC 
EOS sont les suivants : 

- Plans de réduction des prises accessoires  
- Avis sur le choke pour 2020 suite à l’avis du CIEM qui sera publié en juin 
- Bar  
- Tout avis actualisé, s’appuyant sur l’avis du CC EOS publié en 2017 sur les propositions de gestion des raies et 

pocheteaux (link) 
 
ACTION :  Suite à l’avis du CIEM en juin, un groupe de discussion sur l’obligation de débarquement peut être 

organisé pour identifier les stocks choke potentiels dans les EOS et débattre des solutions  
 
 

4. Etats de la situation du plan de travail du CC EOS pour l’exercice 14 (2018 – 2019) 
 

• Progrès des groupes de discussion  
o Raies et pocheteaux  

M. Lynch a présenté une synthèse de la réunion du GD qu’il a présidé à Dublin le 6 février. Les 
membres ont été invités à soumettre leurs commentaires sur les tableaux provisoires qui ont été 
étudiés au groupe de travail horizontal par email. Une réunion de groupe de discussion sera organisée 
en ligne pour finaliser le document provisoire.  

http://www.nwwac.org/publications/nwwac-recommendations-on-management-strategies-for-skates-and-rays.2258.html


 
 

Une autre réunion pourra être organisée plus tard pour débattre des propositions de gestion.  
 
 

o Contrôle et conformité  
M. O’Donoghue a informé les participants que de bons progrès ont été faits à la réunion du GD ce 
matin. Il reste un commentaire qui doit discuté hors ligne avant que l’avis puisse être transmis au 
comité exécutif pour approbation. M. O’Donoghue remercie tous les membres du groupe de 
discussion pour leur travail et collaboration assidus. Ce groupe est exemplaire en ce qui concerne la 
préparation des participants avant la réunion et l’obtention d’un consensus.  
 
Suite à la question de certains membres eu égard au manque d’interprétariat à la réunion, les 
participants ont été informés que cette réunion était une réunion de suivi s’appuyant sur les 
discussions qui ont eu lieu au cours des deux réunions précédentes (15 octobre et 14 janvier). Un 
groupe de discussion est ouvert à tous les membres du CC EOS et une invitation a été envoyée à 
l’assemblée générale pour faire partie de ce groupe de discussion le 12 juillet 2018. Les membres 
désignés ont convenu de faire les réunions du GD en anglais uniquement. L’objectif de la réunion de 
ce matin était de finaliser cet avis, et non de débattre de nouveaux sujets. En conséquence, la réunion 
a été tenue avec les mêmes membres que lors des précédentes réunions, mais les observateurs 
étaient les bienvenus pour écouter.  

 

• Prochaines réunions  
 

Comme indiqué dans le plan de travail du CC EOS, les sujets suivants sont en attente et nécessitent une décision en matière 
de progression  

 
o Espèces ne faisant pas l’objet d’un quota 

La réunion a décidé de débattre eu égard aux espèces telles que la seiche, le rouget, le calmar à titre de 
question horizontale. En conséquence, ceci pourrait être abordé au groupe de travail horizontal. 
 

o Tourteau  
Mme Parke a contacté les membres concernés du GD avant la réunion et en fonction des contributions 
reçues, elle prévoit de présenter les termes de référence lors de la prochaine réunion du CC EOS. 
Attendu que le problème est le même en mer du Nord, les membres ont suggéré de contacter le CC 
mer du Nord pour collaborer à ce sujet.  

 
ACTION:  Contacter le CC mer du Nord une fois que les termes de référence pour un GD sur le tourteau sont établis, 

en vue d’une potentielle collaboration.  
 

o Réunion inter CC sur le fonctionnement du CC et Brexit 
Le président a informé les participants que le CC EOS fait partie d’un comité directeur Inter-CC qui 
inclut les présidents et secrétariats de trois CC : LDAC, PELAC et CC EOS. Le comité directeur a été mis 
en place pour préparer la dernière réunion inter CC qui a eu lieu à Madrid le 4 décembre 2018. Des 
réunions régulières ont lieu en ligne.  
A la dernière réunion, il a été décidé que le CC va maintenir le rythme et programmer une prochaine 
réunion inter CC début avril. Le CC EOS accueillera la prochaine réunion. Le comité exécutif sera 
informé si toute décision est requise. 

 
  



 
 

 
5. Brexit 

 
Le président a donné une vue d’ensemble de la situation actuelle eu égard à Brexit. Cependant, compte tenu des 
récents événements, les membres du comité exécutif ont décidé qu’il reste trop d’incertitudes. Il a été suggéré de 
reporter une discussion élargie aux réunions du CC EOS à Gand.  
 
 

6. Résumé par le président des actions convenues et des décisions adoptées  
  

1 Le comité exécutif a approuvé les points d’action des réunions des groupes de travail 1-2-3-4 
et du groupe de travail horizontal 

2 Le comité exécutif a approuvé que Mme Crockard siège à titre de vice-présidente par 
intérim pour le collège du groupe d’autres intérêts, jusqu’à ce qu’un nouveau vice-président 
puisse être nommé 

3 La nomination de Dutch Elasmobranch Society sera présentée au vote à l’assemblée générale 

4 Le collège du groupe d’autres intérêts votera sur la nomination de Bluefish pour un siège au 
comité exécutif 

5 Suite à l’avis du CIEM en juin, un groupe de discussion sur l’obligation de débarquement peut 
être organisé pour identifier les stocks de choke potentiels dans les EOS et débattre des 
solutions 

6 Contacter le CC mer du Nord une fois que les termes de référence pour un GD sur le tourteau 
sont établis, en vue d’une potentielle collaboration 

7 Mettre en place une réunion de groupe comité directeur inter CC avec le LDAC et le PELAC. 

 
  



 
 

Annexe 1 – Liste des participants 
 
 

Membre du CC EOS ComEx 

Emiel Brouckaert (Chair) Rederscentrale 

Purificación Fernández  
Asociación Nacional de Armadores de Pesca de Gran Sol 
(ANASOL) 

Jesús Angel Lourido García Puerto de Celeiro S.A. OPP-77 

Jenni Grossman ClientEarth 

Bruno Dachicourt European Transport Federation 

Debbie Crockard Seas at Risk 

Javier Lopez Oceana 

Julien Lamothe 
Association Nationale des Organisations de Producteurs 
(ANOP) 

Caroline Gamblin 
Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CNPMEM) 

Alex Kinninmonth 
Royal Society for the Protection of Birds (RSPB Scottish 
headquarters) 

John Woodlock Irish Seal Sanctuary  

Despina Symons 
European Bureau for Conservation and Development 
EBCD 

Patrick Murphy Irish South and West Fish Producers' Organisation  

Norah Parke Killybegs Fishermen's Organisation 

Sean O’Donoghue Killybegs Fishermen's Organisation 

Geert Meun Stichting van de Nederlandse Visserij  

Kenny Coull The Scottish White Fish Producers Association Ltd. 

Observateurs 

Jonathan Shrives European Commission 

Elas Tudal French Government 

Juana Poza Spanish Government 

Ismael Yague Sabido Spanish Government 

Ana Maurer Bueno Spanish Government 

Jose Antonio Lopez 
Gonzales 

Spanish Government 

Jean-Christophe Vandevelde The PEW Charitable Trusts 

Fintan Kelly BirdWatch Ireland 

Hugo Boyle Irish South and East Fish Producers Organisation 

John Lynch Irish Fishermen’s Organisation 

Enda Conneely Irish Islands Marine Resource Organisation 

David Beard Manx Fish Producers’ Organisation 

Paul MacDonald Scottish Fishermen's Organisation 

José Manuel F. Beltrán 
Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OP-
LUGO) 

Manu Kelberine 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins des Côtes d'Armor (CDPMEM 22) 

Erwan Quemeneur 
Comité Départemental des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins du Finistère (CDPMEM 29) 

Dimitri Rogoff 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CRPMEM) de Basse Normandie 

Thierry Kerzerho 
Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages 

Marins (CRPMEM) de Bretagne 

Jean-Marie Robert Les Pêcheurs de Bretagne (LPDB) 

Olivier LeNezet 
Comité Départmental des Pêche Maritimes et des 
Elevages Marins du Morbihan (CDPMEM 56) 

Michael Armstrong Irish Seal Sanctuary  



 
 

Mo Mathies BIM 

Secrétariat 

Michael Keatinge Executive Secretary NWWAC 

Sara Vandamme Deputy Executive Secretary NWWAC 

Monica Negoita Executive Assistant (Finance and Administration) NWWAC 

 


