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PROJET COMPTE RENDU 

CC EOS / NSAC Groupe de Discussion conjointe sur les Aspects Sociaux 

 

Réunion virtuelle - 25 de novembre de 2021 

Participants 

David Curtis European Anglers Alliance OIG NWWAC/NSAC 

Bruno Dachicourt (Chair) European Transport Federation IND NWWAC 

Norah Parke Killybegs Fishermen’s Organisation IND NWWAC 

Jasmine Vlietinck Rederscentrale IND NWWAC/NSAC 

Johnny Woodlock Irish Seal Sanctuary OIG NWWAC 

Mo Mathies NWWAC Secretariat   

Matilde Vallerani NWWAC Secretariat   

Tamara Talevska NSAC Secretariat   

Richard Curtin BIM   

 

 

1. Acceuil et presentations 

Mo Mathies a souhaité la bienvenue à tous les participants à la réunion. Des excuses ont été reçues de Gérald 

Hussenot, Blue Fish. Elle a expliqué que malheureusement Mary Campbell, BIM, n'a pas pu se joindre à la réunion et 

que sa présentation serait reportée à une prochaine réunion de ce groupe de discussion. La modification de l'ordre du 

jour a été effectuée en conséquence. L'ordre du jour est adopté. 

• Nomination du président et du vice-président 

Bruno Dachicourt, la section pêche de Fédération Européenne des Transports, s'est porté volontaire pour le poste de 

Président de ce FG. Les membres ont approuvé sa nomination. Jasmine Vlietinck, Rederscentrale, a été nommée vice-

présidente et en discutera en interne. 

 

2. Projet de Termes de Référence 

Le Secrétariat a partagé le projet de mandat à l'écran. Certains commentaires ont été reçus suite à la consultation par 

courrier électronique et ils ont été traités directement dans le texte. 

Le président a demandé si les détails du NSAC pourraient également être inclus dans le calendrier et s'est porté 

volontaire pour faire une présentation sur le projet d'avis aux membres du NSAC si désiré. Mo Mathies a souligné que 

certaines références au NSAC manquaient toujours et a demandé à Tamara Talevska de revoir cela du point de vue du 

NSAC et d'ajouter toutes les contributions qu'elle juge nécessaires. Talevska a ajouté que quelques points en termes 

de contenu devront être alignés sur le plan de travail du NSAC. Elle a accepté d'inviter plus de membres du NSAC à 

rejoindre ce groupe de discussion, ce que le Secrétariat du CC EOS fera également pour ses membres. 
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Une discussion sur les termes de référence a suivi avec des modifications apportées directement dans le document. Il 

a été convenu qu'un projet mis à jour serait distribué aux membres du groupe de discussion pour examen avec le 

procès-verbal de la réunion. David Curtis a identifié un article sur la compatibilité des piliers de la durabilité dans le 

travail de pêche (lien). Le président a fait référence au nouveau rapport économique annuel du CSTEP 2021 sur la 

flotte de pêche de l'UE (STECF 21-08) et a demandé que cela soit inclus dans le paragraphe d'information. 

 

3. Projet sur l'offre de main-d'œuvre – Richard Curtin, BIM 

Richard Curtin est économiste senior au sein de l'unité commerciale Services économiques et stratégiques de Bord 

Iascaigh Mhara. Il explique que le projet BIM sur l'offre de main-d'œuvre évaluera à la fois le point de vue des 

propriétaires de navires et des équipages sur les conditions de travail, les situations contractuelles du travail. Le projet 

est à mi-chemin de son échéancier et se terminera en avril 2022. Il comprend une évaluation de la littérature 

disponible sur les problèmes d'offre de main-d'œuvre et tente de rassembler des données sur différents segments de 

flotte. Deux enquêtes sur les situations contractuelles ont été développées ciblant le propriétaire d'une part, et 

l'équipage d'autre part. Les OP et les représentants des parties prenantes de la pêche ont été invités à donner leur 

avis sur la conception de l'enquête. Cela devrait aboutir à de bonnes données primaires sur la façon dont l'équipage 

est embauché, payé et quelle est la situation à bord. Le projet examine également quels peuvent être les principaux 

obstacles à l'embauche d'un équipage. 

Mathies a demandé aux membres s'ils pensaient qu'un questionnaire devrait être développé pour recueillir les 

opinions et les informations des membres des deux CA concernant les principaux obstacles ? Elle a souligné que les 

conditions d'emploi sont très différentes dans chaque pays, il serait donc intéressant d'obtenir des informations 

spécifiques à chaque pays. 

ACTION : Les Secrétariats rédigeront une enquête rapide. 

Norah Parke a demandé comment les informations sur les travailleurs migrants étaient prises en compte dans le 

projet. Curtain a répondu que bien que l'enquête soit ouverte aux travailleurs migrants, leur anglais peut ne pas être 

adéquat pour la participation et que BIM envisage d'autres moyens d'incorporer leurs commentaires dans l'étude. 

Johnny Woodlock a souligné que la demande d'emploi évolue constamment et que les besoins en main-d'œuvre 

doivent être satisfaits de manière flexible, c'est-à-dire que si l'offre de main-d'œuvre locale est limitée, les travailleurs 

doivent être autorisés à être amenés de l'extérieur. Il a reconnu que cela avait aussi ses propres difficultés. 

Parke a demandé s'il y avait une flexibilité d'emploi pour les pêcheurs et s'il y avait des mécanismes où les gens qui 

sont formés en tant que pêcheurs pourraient passer à d'autres aspects du travail marin. Curtin a expliqué que cela 

ferait partie des recommandations sur les compétences et la formation et sur la manière de rendre d'autres secteurs 

connexes plus accessibles aux équipages. La formation, l'éducation et la sensibilisation sont ici des éléments 

importants. 

Mathies a demandé si Curtin pouvait fournir un bref aperçu du projet Cabfishman car elle a estimé que ce serait un 

projet important à considérer pour informer le travail du groupe de discussion. 

Curtin a expliqué que ce projet INTERREG se concentre sur la pêche artisanale le long de l'Atlantique (IE, UK, FR et PT) 

et examine les domaines qui les affectent, y compris le manque de données, l'impact des engins de pêche sur l'habitat 

marin, la valeur du patrimoine culturel et la manière d'intégrer ceci dans la gestion, l'estimation économique globale 

de la valeur de la SSF et des services écosystémiques des habitats. Les informations seront affichées dans un outil Web 

https://www.nwwac.org/listing/nwwacnsac-focus-group-social-aspects.3570.html
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2832286/STECF+21-08+-+AER+2021.pdf/e85eedd6-8bf5-4a1d-b5ae-97f0889dabb4
https://www.cabfishman.net/
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affichant une carte avec toutes les données qui ont été travaillées une fois le projet terminé en tant que contribution 

aux conseils de gestion. 

Le président a commenté qu'il s'agissait d'une question intéressante, d'autant plus qu'elle couvre différents pays. Il a 

demandé comment la SSF a été définie par le projet dans différents pays et s'il existait une définition commune. 

Curtin a souligné qu'il n'y avait pas de définition convenue même au sein des régions des États membres individuels et 

que la définition varie également d'un pays à l'autre. 

Parke a rappelé qu'il semblait y avoir une acceptation de l'UE selon laquelle les valeurs inférieures à 12 mètres étaient 

liées à la pêche côtière, mais qu'il n'y avait pas de solution unique. Elle a suggéré que cela pourrait être quelque chose 

qui devrait être inclus dans le cadre des problèmes que le FG examine lors de l'examen des piliers de la durabilité. 

Curtin a convenu que dans le FEAMP, la ligne de financement était de 12 mètres, mais que cela dépend du segment 

de la flotte. L'outil Web du projet comprendra une option permettant de sélectionner la flotte par classes de longueur 

pour contourner le problème de la définition. 

ACTION : inviter le projet Cabfishman à présenter à la prochaine réunion 

Woodlock a rappelé que par le passé, le BIM avait organisé un concours de chefs de fruits de mer dans les écoles et a 

estimé qu'il pourrait être intéressant de le revoir afin d'encourager davantage de personnes à s'impliquer dans la 

cuisine des fruits de mer et, par conséquent, dans l'industrie des fruits de mer. Cela pourrait être une mesure 

intéressante que les États membres pourraient mettre en œuvre. 

 

4. Prochaines étapes 

• Redéfinir les termes de référence et les diffuser pour commentaires 

• Présentation du projet Cabfishman + présentation de Mary Campbell 

• Les femmes de l'industrie des produits de la mer proposent leur participation au FG en tant qu'expert externe 
- important si nous fournissons des conseils séparés sur l'égalité des sexes - possibilité de les inviter à assister 
à des réunions dédiées en fonction de leur disponibilité une fois les termes de référence confirmés 

• Faire circuler le document des partenaires sociaux pour la pêche en mer pour voir comment incorporer les 
résultats dans notre travail (lien) 

5. Summary of actions agreed and decisions adopted by the Chair / Résumé des actions convenues et des décisions 
adoptées par le Président 

Actions 

1 Les Secrétariats rédigeront une enquête rapide. 

2 Inviter le projet Cabfishman à présenter à la prochaine réunion 

3 Redéfinir les termes de référence et les diffuser pour commentaires 

4 Inviter Mary Campbell à présenter à la prochaine réunion 

5 Contactez WSI une fois que les termes de référence ont été convenus et invitez la participation 

6 Le secrétariat enverra un Doodle pour la prochaine réunion du FG 

 

Prochaine réunion : deuxième semaine de janvier 

https://www.nwwac.org/listing/nwwacnsac-focus-group-social-aspects.3570.html

