
 

     
 

 

 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL 

CC EOS / NSAC Groupe de Discussion conjointe sur les aspects sociaux 

Réunion virtuelle via Zoom 

05 septembre 2022 

 

1. Bienvenue et présentations 

 

Mo Mathies (Secrétariat du CC EOS) souhaite la bienvenue aux participants à la réunion. Des excuses 

ont été reçues du président, Bruno Dachicourt (ETF), ainsi que de Kenn Skau Fischer (DKFisk) et 

Tamara Talevska (Secrétariat du NSAC), avant la réunion. En l'absence du président, Mathies a repris 

la présidence de la réunion après accord préalable avec le vice-président. 

 

L'ordre du jour est adopté tel qu'il est rédigé. Le procès-verbal de la dernière réunion est approuvé. 

 

2. Projet de document d'avis – examen et discussion 

 

Mathies partage le document à l'écran et demande aux membres s'ils ont d'autres commentaires. 

 

David Curtis a estimé qu'il était assez difficile de commenter les avis tant que les termes de référence 

n'étaient pas convenus, et en particulier le rôle de la pêche récréative dans les travaux de ce groupe 

de réflexion. 

 

Peter Breckling a fait remarquer que la dimension sociale de la PCP devrait être considérée comme 

l'un des piliers de la durabilité et pourrait également couvrir le rôle de la pêche pour la société en tant 

que source de nourriture et son rôle dans la sécurité alimentaire dans l'UE. Il a estimé que cette 

nouvelle dimension de la durabilité devenait de plus en plus importante et que la sécurité alimentaire 

était importante pour la stabilité sociale dans l'UE. Il a déclaré qu'il fallait veiller à la compétitivité et à 

la durabilité économique du secteur. Il n'est pas sûr que cela doive être inclus dans le projet d'avis en 

cours de discussion, mais estime qu'il devrait certainement être discuté dans ce groupe. Il a ajouté 

que dans les recommandations, il fallait mettre l'accent sur le point souvent répété concernant 

l'amélioration des statistiques d'évaluations et d'accidents et redoubler d'efforts pour obtenir des 

données claires sur les exemples de meilleures pratiques dans l'UE. 

 

Norah Parke a exprimé son soutien à l'intervention de Breckling. 

 

Mathies a encouragé Breckling à suggérer du texte et des mots, des liens et des informations. 

Breckling a demandé si les membres accepteraient de travailler dans ce sens. 

 



 

     
 

 

Mathies a déclaré que les aspects sociaux couvrent un large éventail de sujets et que les termes de 

référence doivent être plus spécifiques. Le groupe devra probablement faire plus de soumissions sur 

divers sujets. L'objectif de cet avis spécifique était de le restreindre et de se concentrer sur les 

informations fournies lors des réunions précédentes ainsi que sur les documents identifiés dans le 

projet de document, y compris l'avis du Comité économique et social européen sur la "Dimension 

sociale de la pêche", le CSTEP -20-14, ainsi que la résolution du Parlement européen "Pêcheurs pour 

l'avenir". 

 

Patrick Murphy a mentionné d'inclure une référence à la directive qui stipule que les pêcheurs ont 

droit à un niveau de vie décent au début du projet d'avis. 

 

Curtis a déclaré qu'il avait besoin de plus de temps pour examiner les conseils. 

 

Mathies a suggéré un délai de sept jours pour que les membres du groupe de discussion envoient 

leurs suggestions écrites à inclure dans les conseils. 

 

Breckling a déclaré que la section de la pêche récréative du Deutscher Fischerei Verband était très 

satisfaite de l'inclusion d'un paragraphe sur la pêche récréative comparable à la position du BSAC. 

 

ACTION : Les membres doivent soumettre leurs commentaires et suggestions à la fois sur le projet 

d'avis et sur les termes de référence d'ici le lundi 12 septembre à 12h00 CET. 

 

3. Termes de référence – finalisation 

 

Curtis voulait avoir une discussion sur le processus mais a déclaré qu'il avait besoin de relire le 

contenu. 

 

Mathies a suggéré de modifier les termes de référence, y compris la question soulevée par Breckling, 

afin de clarifier sur quoi exactement le groupe produit des conseils, car il est probable que plus d'une 

soumission sera nécessaire. Elle a invité les membres à examiner les termes de référence et à envoyer 

des propositions sur ce qu'il fallait inclure dans les termes de référence et sur la manière de les 

restructurer éventuellement pour les rendre plus clairs. 

 

4. Prochaines étapes 

 

Mathies a déclaré qu'avant cette réunion, elle avait reçu un e-mail du secrétariat du NSAC concernant 

un point d'action du Comité exécutif selon lequel ce GD devrait continuer à traiter la crise du 

carburant et ses implications pour le secteur de la pêche. Elle a demandé à Breckling s'il avait plus de 

détails sur cette question. Breckling a indiqué qu'il serait préférable de consulter le Secrétariat et le 

compte rendu de la réunion du Comité exécutif pour comprendre exactement ce qui est nécessaire. Il 

estime qu'il s'agit toujours d'un sujet pertinent et que si les membres sont d'accord, il devrait être 

abordé. 

 

Mathies a demandé aux membres leur avis sur ce qui devrait être priorisé et s'il y avait de la place 

dans le projet de conseil actuel pour ce sujet. 



 

     
 

 

 

Curtis a estimé qu'il valait mieux voir d'abord les suggestions sur les termes de référence et que les 

membres pouvaient soumettre leurs suggestions sur les termes de référence et le projet de 

document d'orientation au cours de la semaine prochaine pour faire avancer ce travail. 

 

Mathies déclare qu'elle communiquera avec le secrétariat du NSAC pour obtenir des détails 

supplémentaires sur ce que le NSAC recherche à ce sujet. Le sujet sera également maintenu à l'ordre 

du jour de la prochaine réunion. 

 

 

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

 

1 1. Les membres doivent soumettre leurs commentaires et suggestions à la fois sur le projet 
d'avis et sur les termes de référence d'ici le lundi 12 septembre à 12h00 CET. 
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