
 

 
Comité Exécutif du CCREOS  

Paris, 7 juillet 2010 
 

1 de 14 

RAPPORT 

COMITE EXECUTIF 

Siège du CNPMEM – PARIS 

7 juillet 2010 

09h00-11h00  

 
 

   Président de séance: Sam Lambourn 
Rapporteur: Alexandre Rodríguez 

 
1. Accueil 

 
Le président du CCREOS, Sam Lambourn, a accueilli les membres à la réunion et a présenté 
Eibhlin O´Sullivan, la nouvelle directrice exécutive de l’organisation des producteurs de 
pêche du sud et de l’ouest de l’Irlande : Irish South and West of Ireland FPO, comme 
nouveau membre du comité exécutif ; elle remplace Gerrard O'Flynn (le directeur exécutif 
qui part à la retraite). Des excuses ont été reçues de la part de Víctor Badiola (OPPAO), Iwan 
Ball (WWF) et de Emiel Brouckaert (Rederscentrale); et pour l’arrivée tardive de Mlle 
Candela Castillo de la Commission Européenne. 
 
Le président de séance a déclaré que cette réunion écourtée du comité exécutif a été placée 
entre les groupes de travail en raison de l’annulation de la réunion précédente, initialement 
prévue à Bruxelles le 7 mai (en raison du nuage de cendres volcaniques et de la fermetures 
d’une partie de l’espace aérien européen qui a suivi). Cette réunion était nécessaire pour 
permettre au CCR de continuer sa tâche et a été organisée entre les groupes de travail afin 
que la plupart des membres du comité exécutif qui participaient à un ou plusieurs des GT 
n’aient pas rester plus de deux jours.  
 
Le président de séance a également annoncé que tous les frais de déplacement et de séjour 
encourus par les membres du comité exécutif suite à des dépenses non remboursable 
seraient remboursés selon les frais réels et conformément aux règles de remboursement du 
CCREOS pour les montants maximum.  
 
Les représentants suivants ont remplacé les titulaires des sièges au nom de leurs 
organisations respectives: 

 

• Rory Crawford a remplacé Kara Brydson (RSPB Scotland / BirdLife International) 

• Paul Trebilcock a remplacé Barrie Deas (NFFO – RU) 

• Ted Breslin a remplacé Sean O´Donoghue (Kyllibegs Fishermen’s Organisation - 
Irlande) 

• Alan Coghill a remplacé Bertie Armstrong (Scottish Fishermen´s Federation – RU) 

• Bruno Dachicourt a remplacé Jacques Bigot (European Transport Federation - UE) 

• Stéphanie Tachoires a remplacé André Gueguen (CNPMEM – France) 
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La liste complète des participants est détaillée à l’annexe I. 
 
- Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour a été adopté avec les changements suivants:  
 
La “Présentation sur l’évaluation du cadre financier du CCR” a été supprimée parce que la 
Commission n’avait pas encore finalisé le rapport. 
 
Lorcan O´Cinnéide, président du groupe de travail Mer d’Irlande a demandé qu’une analyse 
de la structure et du mode de fonctionnement actuels du CCREOS soient incluse comme 
point de discussion et que l’on réfléchisse aux options de cet examen. Cette addition a été 
acceptée. 
 
Enfin, une suggestion de rédiger un courrier similaire au CCR Mer du Nord en relation à 
l’élargissement des pratiques et de la réglementation relatives à la gestion du cabillaud au 
cabillaud de mer Celtique a été rejetée et il a été recommandé de soulever cette question 
lors de la réunion du groupe de discussion Mer Celtique plus tard le même jour.  
 
- Adoption du procès verbal de la dernière réunion (Paris, 29 janvier 2010)  
Le rapport de la réunion a été adopté dans sa totalité et sans changements. 
 
Le président de séance a déclaré sa déception face au manque de considération que la 
Commission a accordé au CCREOS lors de l’organisation d’un important séminaire CMO à 
Bruxelles à la date d’aujourd’hui, tout en sachant que le CCREOS tenait une série de réunions 
clés à la même date. Plusieurs membres du comité exécutif ont été dans l’impossibilité de 
participer au séminaire tandis que d’autres membres qui possèdent également un poste 
dans d’autres organisations n’ont pas pu participer aux réunions du CCR. 
 
Il a été noté que l’absence des membres pourrait entraver le fonctionnement et le travail du 
CCREOS dans son rôle d’organisation.  
 
Il a été convenu qu’une note de protestation serait soumise aux services de DG MARE. 
 
Conor Nolan, le secrétaire exécutif du CCREOS, a informé les membres des aspects 
administratifs et financiers du CCREOS. Il a annoncé que, comme l’an dernier, la facturation 
des inscriptions pour l’année financière 6 seraient envoyées par la poste au cours des 
semaines suivantes de sorte que le CCREOS puisse assurer sa partie de cofinancement des 
contributions pour les membres au début de la prochaine année financière (Octobre 2010). 
 
Le rapport de mi-mandat et la situation actuelle des comptes pouvaient être consultés sur le 
lieu de la réunion. Le secrétariat travaille actuellement à l’amendement du budget de 
l’année actuelle et à la préparation du budget de l’an prochain. Il est prévu que Pádraig 
Gordon, conseiller financier du CCREOS fasse une présentation formelle lors de la prochaine 
réunion du comité exécutif. Cette réunion est prévue le 9 septembre à Madrid. 
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2. Rapports des groupes de travail  

 
 Groupe de travail 1 - Ouest de l’Ecosse et Parages de l’Ouest (CIEM VIa - EC Vb) 

En l’absence du président du groupe de travail 1 (Bertie Armstrong), Alan Coghill a présenté 
brièvement aux personnes présentes les progrès réalisés en relation aux actions entreprises 
par le groupe de travail sur les points suivants:  
 

• Le groupe de travail régional doit traiter les insuffisances de données relatives aux 
évaluations des stocks  

• plan de gestion à long terme pour l’églefin de l’Ouest de l’Ecosse 

• Déclaration de politique CE: consultation à propos des possibilités de pêche pour 2011 

• Consultation à propos des prises accessoires d’oiseaux marins dans les eaux 
européennes 

 
Les membres ont débattu ces points et ont convenu ce qui suit: 
 
- Groupe de travail régional sur les insuffisances de données:  
 
Ce point a été classé hautement prioritaire et un résumé du courrier soumis à la Commission 
par le CCREOS le 1er avril et la réponse de la Commission encourageant le CCR à traiter cette 
question dans le cadre de ses attributions ont été présentés. 
 
Action: 

Barrie Deas va développer les termes de référence d’un groupe de travail régional composé 
de l’industrie de la pêche, de scientifiques, des administrations des EM concernées et de la 
Commission, dont le principal objectif sera d’identifier les lacunes existantes en matière de 
connaissances et de données pour les stocks sélectionnés dans les eaux occidentales 
septentrionales.  
 
- PGLT pour l’églefin:  
 
Il a été noté que la recommandation du CIEM concernant le PGLT était toujours en 
discussion et que l’évaluation de l’impact socio-économique est toujours en cours. En 
conséquence, il est probable que la Commission fixera le TAC de ce stock pour l’année 
prochaine conformément au tableau d’options de captures.  
 
- Communication CE sur les possibilités de pêche pour 2011:  
 
Une discussion détaillée a eu lieu sur la nécessité de définir précisément le RMD et sa 
gamme de valeurs ainsi que la façon dont il peut s’appliquer dans une pêcherie mixte. Des 
préoccupations ont également été exprimées à propos de l’incertitude des évaluations de 
nombreux stocks donnant lieu à l’adoption d’une approche de précaution.  
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Action:  

Bertie Armstrong va rédiger une proposition de recommandation en réponse à la 
Communication CE relative aux possibilités de pêche pour 2011 en collaboration avec le 
Secrétariat. 
 
 
- Consultation à propos des oiseaux marins:  
 
Action: 

Un document rédigé par Rory Crawford sera transmis aux membres en vue de recueillir leurs 
commentaires et de rédiger une réponse du CCREOS à soumettre à la Commission avant la 
date limite impartie (9 août)  
 
- Surcapacité: la Cour des comptes européenne (ECA) va préparer un audit des mesures UE 
en vue de réduire la surcapacité des flottes de pêche de l’UE.  
 
Un représentant de la Cour des comptes a présenté une série de questions qui étaient 
incluses dans l’annexe de la lettre du 3 juin adressée au CCREOS, lui demandant d’exprimer 
son opinion eu égard à la surcapacité. Certains membres ont estimé que la plupart des 
questions devraient être adressées aux administrations des EM.  
 
Action: 

Il a été convenu que le CCREOS prépare un document pour la discussion et l’approbation 
avant la fin de l’année en cours. Les membres ont été invités à soumettre leurs contributions 
au Secrétariat. 
 
 
 Groupe de travail 2 – Ouest de l’Irlande et mer Celtique (CIEM VII bcfghjk) 

 
Hugo González, Président du groupe de travail 2, a présenté brièvement aux personnes 
présentes les progrès réalisés en relation aux actions entreprises par le groupe de travail sur 
les points suivants:  
 
- PGLT pour le merlu du nord:  
 
Bien qu’il ait été initialement prévu qu’une réunion du groupe de discussion ait lieu avant la 
fin du mois de septembre, des membres ont estimé qu’il est toujours prématuré de fixer une 
date étant donné les incertitudes actuelles relatives à la définition des points de référence 
(BSR et F) pour le stock de merlu du nord. En outre, la Commission a annoncé qu’étant 
donné la recommandation du CIEM à sa demande sur l’efficacité et la validité des règles de 
contrôle de la récolte actuelles, la proposition de règlement précédente a été abandonnée 
et une nouvelle proposition sera développée au cours de la seconde moitié de l’année.  
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Action: 

Il a été convenu de reporter la réunion du Groupe de discussion jusqu’à ce que le CSTEP ait 
donné sa recommandation et que la Commission ait présenté un document de consultation. 
 
- Groupe de discussion sur le cabillaud de Mer Celtique et les pêcheries démersales en VIIfg:  
 
Les termes de référence et les objectifs de ce groupe de discussion ont été résumés et toute 
discussion a été reportée jusqu’à ce que la réunion du groupe de discussion ait eu lieu 
l’après-midi. 
 
- Proposition de mesures de gestion alternatives pour les requins et les raies:  
 
 Aucun progrès n’a été fait sur cette action depuis la réunion précédente. 
 
Action: 

Paul Trebilcock va résumer l’action du GT2 et rédiger un ou plusieurs courriers proposant 
une révision des mesures de gestion actuelles pour l’aiguillat, le requin taupe et les raies et 
requins.  
 
- Politique relative aux mesures techniques de conservation et aux rejets:  
 
Il a été demandé au représentant de la Commission de clarifier le calendrier de 
prolongement du règlement MTC provisoire actuellement en vigueur. Mlle Candela a précisé 
que l’acte législatif actuel restera en vigueur jusqu’au 30 juin 2011 (il a été adopté le 
1/1/2010 pour une période initiale de 18 mois). La Commission a commencé à travailler à la 
préparation d’un nouveau règlement MTC mais il est prévu qu’au moins deux autres années 
seront nécessaire pour le mener à bien suite à la procédure de codécision.  
 
Action: 

Julien Lamothe va rédiger un courrier à la Commission concernant les problèmes pratiques 
que la mise en oeuvre d’une interdiction de l’écrémage pourrait avoir en relation aux prises 
accessoires de valeur commerciale.  
 
- Jauge OMEGA:  
 
Les membres ont convenu que le CCREOS devrait écrire à la Commission, aux états membres 
et à l’ACCP, demandant que les autorités de contrôle fassent preuve d’un certain degré de 
tolérance pendant une période limitée eu égard à l’utilisation de la jauge Omega. Certains 
pêcheurs et fabriquants de filets rencontrent en particulier des problèmes associés au 
rétrécissement selon lequel des filets qui ont été approuvés lorsqu’ils étaient neufs et secs 
sont ensuite déclarés de taille inférieure lorsqu’ils sont mouillés et après une très courte 
utilisation. 
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Les membres espèrent également que certains des problèmes rencontrés suite à 
l’introduction de la jauge Omega seront évités avec la prochaine introduction de livres de 
bord électroniques.  
 
Action: 

Paul Trebilcock et Hugo González vont travailler ensemble pour rédiger un courrier dont le 
contenu a été mentionné ci-dessus et le transmettront aux membres du comité exécutif afin 
qu’il soit approuvé unanimement. 
 
 
Groupe de travail 3 – Manche (VIIde) 

 
Le président du groupe de travail 3 (Daniel Lefèvre) a présenté brièvement aux personnes 
présentes les progrès réalisés en relation aux actions entreprises par le groupe de travail sur 
les points suivants:  
 

• Consultation sur la gestion du stock de plie VIIde 

• Mesures techniques de conservation pour la coquille Saint-Jacques de la Manche 

• Gestion de la sole 7e: étude du PGLT 

• Taux de survie au rejet des stocks de cabillaud et de plie en VIId; et de raies en zone VII.  
 
Les membres ont débattu ces points et convenu ce qui suit: 
 
- Gestion des stocks de plie en Manche: 
 
Le document préparé par Jim Portus qui peut être consulté sur le site web du CCREOS sera 
débattu en détail au GT3 demain. Une version révisée de ce document sera ensuite rédigée 
et transmise aux membres du GT3 et du comité exécutif pour être signée et soumise à la 
Commission avant fin juillet.  
 
- Raies et cabillaud en VIId: 
 
* Cabillaud VIId 

 
Les membres français n’étaient pas favorables à une gestion séparée en IV et VIId. 
 Des préoccupations ont été exprimées eu égard aux incertitudes relatives à F et au 
recrutement, et également par rapport à l’inclusion de certains engins tels que les palangres 
dans les permis de pêche spéciaux pour le cabillaud. 
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* Raies VIId 
 
Les membres français étaient également très inquiets eu égard à l’interdiction de 
débarquement des raies ondulées et espéraient que la discussion entre IFREMER et les 
pêcheurs alimenterait la recommandation de la Commission devant être présentée en 
septembre pour envisager la possibilité de réouverture de cette pêcheries. 
 
Il a été précisé que la raie ondulée et le requin taupe sont deux espèces de valeur 
commerciale importante en Manche. 
 
- Examen de la sole VIIe: 
 
Jim Portus fera un rapport au groupe de travail 3 demain matin (8 juillet). 
 
- Mesures techniques de conservation pour les coquilles Saint-Jacques de la Manche: 
 
Le président de séance a inclus ce point pour rappeler aux personnes présentes l’importance 
du maintien de la taille minimum de débarquement actuelle pour la coquille Saint-Jacques 
(11 cm pour VIIe; 10 cm pour VIId) dans le prochain règlement. 
 
- Autres points: 
 
Finalement, le secrétariat a brièvement présenté aux GT les deux présentations basées sur 
l’écosystème: le projet INTERREG CHARM3 coordonné par IFREMER, et le projet PISCES 
coordonné par le WWF.  
 
Stéphanie Tachories a informé les membres des récents progrès accomplis lors des réunions 
entre les représentants de l’industrie de la pêche en France, en Irlande et au Royaume-Uni 
en relation aux initiatives pour la production et la commercialisation de crustacés sur le 
marché européen. Le CCREOS sera régulièrement informé des résultats et des actions 
convenus lors de ces réunions. 
 
Action:  

Le secrétariat va reprendre une action en cours qui provient du dernier groupe de travail 2 / 
groupe de travail horizontal sur l’aménagement de l’espace marin et rédiger un courrier 
pour la Commission demandant une vue d’ensemble détaillée de ces projets qui bénéficient 
d’un financement de l’UE, incluant l’impact qu’ils ont les uns sur les autres et une 
présentation détaillée de leurs objectifs et résultats ainsi que de leurs participants. Ceci 
permettra une meilleure compréhension des relations entre les différents projets dans le 
contexte de la gestion des pêcheries de l’UE. 
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Groupe de travail 4 – Mer d’Irlande (VIIa) 

 
Le président du groupe de travail 4 (Lorcan O´Cinnéide) a présenté brièvement aux 
personnes présentes les progrès réalisés en relation aux actions entreprises par le groupe de 
travail sur les points suivants:  
 

• Examen des mesures de gestion des stocks de mer d’Irlande 

• Mesures de gestion des stocks de langoustines 
 
- Examen des mesures de gestion des stocks de mer d’Irlande: 
 
Un document qui présente les mesures alternatives devant être proposées pour la mer 
d’Irlande est en cours d’élaboration et sera présenté par Sean O´Donoghue et Lorcan 
O´Cinnéide. 
 
Un document du Irish Seal Sanctuary proposant une fermeture temporaire des activités de 
pêche au chalut en mer d’Irlande afin de permettre le rétablissement des stocks. Ce 
document sera débattu au sein du Groupe de Travail 4. 
 
- Stocks de langoustine en zone VII:  
 
Le représentant de la Commission a précisé que si la réponse du CCREOS à la proposition de 
la Commission de gérer ce stock par UP doit être pris en considération dans la proposition 
finale de la Commission, il faut qu’elle soit reçue avant fin juillet. Faute de quoi, toute 
recommandation du CCREOS devra être apportée par l’intermédiaire des états membres 
concernés dans le cadre des négociations du Conseil.  
 
 
3. Mise à jour du programme de travail pour 2010 –Commission Européenne 

 
A. Présentation de la Commission Européenne - DG MARE 
 
Le responsable de l’unité C2 de DG MARE, María Fuensanta Candela, a résumé les points 
principaux de consultation et de proposition devant être adoptés au cours de la seconde 
moitié de l’année.  
 

• Possibilités générales pour 2011 (incl. discussions avec UE-Norvège) � proposition 
devant être soumise en octobre pour adoption au Conseil de nov/déc.  

• Ajustements des plafonds d’effort dans le cadre du plan de reconstitution du 
cabillaud. 

• Etudes relatives aux rejets au Royaume-Uni pour l’amélioration de l’évaluation de la 
sole en Manche ouest (changements législatifs pour permettre un encouragement 
de 5% de quota supplémentaires aux bateaux participants) 
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•  Possibilités de pêche hauturière pour 2011 et 2012 � Septembre  

• Mise en oeuvre des règles de contrôle de la CPANE 
 
Mme Candela a également souligné deux manifestations de la Commission avec la 
participation des parties prenantes:  
 

• Séminaire sur l’état des stocks � Bruxelles, 14 septembre  

• Réunion commune CCPA-CCR: présentation de la mise en oeuvre de sets de critères 
relatifs à la communication sur les possibilités de pêche � Bruxelles, 14 octobre 

 
Le représentant de la Commission a également présenté une brève mise à jours des thèmes 
qui intéressent particulièrement le CCREOS: 
 

� Merlu du nord: la proposition de l’an dernier d’un plan de gestion à long terme a été 
retirée suite à la recommandation du CIEM pour 2011. Il est clairement nécessaire 
de réévaluer ce stock. La Commission attend la recommandation du CSTEP avant de 
travailler à une nouvelle proposition de PGLT. La Commission invite le CCREOS à 
recontacter les scientifiques et à s’associer étroitement aux idées développées et 
aux propositions de gestion relatives à ce stock. La Commission tiendra le CCREOS 
informé lorsqu’elle soumettra une demande formelle au CIEM/CSTEP de valider ou 
de proposer un nouveau PGLT. 

 
� Eglefin de l’ouest de l’Ecosse: La procédure de mise au point d’un PGLT pour ce stock 

est actuellement interrompue parce que la Commission n’est pas parvenue à 
trouver des experts externes pour réaliser l’évaluation socio-économique. Le 
manque de données fournies par l’Irlande a également mis un frein à cette 
démarche. 

 
� Sole VIIe: une évaluation du plan de reconstitution actuel a été réalisée: le CSTEP a 

tenu une réunion de cadrage en vue d’examiner les impacts socio-économiques des 
options de gestion possibles d’un futur plan. La production d’une évaluation de 
l’impact d’un plan révisé est prévue au cours de la seconde moitié de l’année.  

 
� Régime des eaux occidentales pour 2011: Un rapport doit être publié avant la fin de 

l’année, qui examinera les options d’un nouveau cadre de régime.  
 
 
B. Débat entre les membres et la Commission: 
 
Toutes les consultations et documents scientifiques pertinents devraient être traduits en 
français et en espagnol afin de garantir la participation de toutes les parties prenantes à la 
procédure. Ce CCR ne fonctionnera pas aussi bien qu’il pourrait sans ceci. 
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• Des préoccupations ont été exprimées eu égard à la prolifération des sociétés de 
conseil privées employées par la Commission pour réaliser des études spécifiques 
sur les données socio-économiques. La précision et la fiabilité de ces données ainsi 
que le manque de transparence et de connaissance par rapport à la manière dont 
ces dernières ont été obtenues présente un degré élevé d’incertitude. Ce travail 
devrait être effectué au niveau des états membres où ces données existent déjà au 
macro niveau. 

 

• Les représentants de la Commission ont encouragé les professionnels de la pêche et 
les CCR à collecter et à fournir les données socio-économiques nécessaires au micro 
niveau (c.-à-d. ratio de rentabilité, composition des salaires, taille de l’équipage…) 
en vue d’évaluer l’impact que toute mesure pourrait avoir pour les flottilles pour 
chaque option de gestion proposée.  

 

• Il a été demandé à la Commission si le calendrier d’origine de la procédure de 
réforme de la PCP avait fait l’objet de modifications. La Commission ignore si le 
calendrier pour l’adoption d’un règlement relatif à la PCP fait actuellement l’objet 
d’une modification. Ils travaillent en ce moment à l’évaluation de l’impact et le 
lancement d’une proposition de règlement est prévu au début de 2011.  

 

• En réponse à une question concernant l’état d’avancement de la mise en oeuvre des 
règles du règlement cadre de contrôle, la Commission a noté qu’elles ont été 
soumises au comité de gestion et débattues et que l’adoption d’un texte de loi est 
prévue avant la fin de l’année sous la forme d’un règlement de la Commission. Il 
inclura certaines règles mettant en place la transition des permis de pêche 
spécifiques existants à un nouveau concept d’autorisation de pêche. 

 
 
4. Examen de la structure et du fonctionnement actuels du CCREOS 

 
Lorcan O´Cinnéide a affirmé que selon lui une évaluation “autocritique” est nécessaire afin 
que le CCREOS puisse améliorer son rôle de conseil consultatif prévu pour donner une voix 
aux parties prenantes et proposer un feed-back continu à la Commission, aux états 
membres, au Parlement Européen et aux autres institutions. Il pourrait s’agir d’une bonne 
opportunité d’examiner la structure et le fonctionnement du CCREOS: le format structurel 
actuel est-il le meilleur pour être efficace et produire des résultats? Existe-t-il d’autres 
manières plus flexibles?  
 
L’incertitude actuelle relative au futur rôle des CCR dans le nouveau scénario de gestion de 
la pêche en Europe et les différentes consultations qui auront un effet important sur la vie 
des pêcheurs (RMD, mesures de contrôle, MTC, réforme de la PCP …) ont également été 
perçus comme des facteurs d’influence qui expliquent ce sentiment d’être submergé par le 
travail nécessaire.  
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Les membres ont estimé qu’ils peuvent faire des efforts supplémentaires pour intégrer le 
travail du CCR EOS à leurs activités et tâches quotidiennes de façon autre que participer aux 
réunions. Si les CCR vont avoir un rôle plus important, ceci devrait être accompagné de 
ressources et de financements appropriés au développement d’initiatives. 
 
Il a été reconnu que les secrétariats des CCR avaient fait des efforts au cours des années 
récentes pour proposer des options visant à réorganiser la structure régionale existante des 
groupes de travail et à mettre en place des groupes de discussion déterminés par les 
thèmes, qui se sont révélées être satisfaisantes dans l’ensemble.  
 
Alexandre Rodríguez a rappelé que le CCREOS dispose d’un forum prêt à l’emploi sur le site 
web et a encouragé les membres à s’inscrire et à l’utiliser de sorte à pouvoir suivre les 
discussions et les échanges d’opinion sur les sujets clés.  
 
Enfin, Kenneth Patterson a invité les membres à étudier la recommandation relative aux 
langoustines citée l’an dernier par le CCREOS comme un bon exemple de recommandation 
basée sur les éléments de preuve soutenue par la science. Il reste beaucoup de travail à faire 
pour améliorer les insuffisances et la qualité des données.  
 
Action:  
Ce sujet sera officiellement incorporé comme thème de discussion lors de la prochaine 
réunion du comité exécutif en vue d’explorer et de convenir des options visant à améliorer 
la performance de travail et de fonctionnement du CCREOS. Le secrétariat et le président de 
séance vont préparer certaines directives visant à introduire et à guider le débat. 
 

 

La réunion s’est terminée à 11h15  
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Prénom Nom Organisation Position  

Manuela Azevedo ICES ACOM Observateur scientifique 

Ted Breslin 
Kyllibegs Fishermen´s 

Organisation (KFO) 
Membre du Com. Ex. 

(remplace S O´Donoghue) 

María 
Fuensanta Candela DG MARE Commission Européenne 

Luc Corbisier 
Stichting voor Duurzame 

Visserij Ontwikkeling Membre du Com. Ex. 

Alan Coghill 
Scottish Fishermen´s 

Federation (SFF) 

Membre du Com. Ex. 
(remplace B. Armstrong –

Président GT1) 

Rory Crawford RSPB Scotland - Birdlife 
Membre du Com. Ex. 
(remplace K. Brydson) 

John Crudden 
European Anglers 

Association Membre du Com. Ex. 

Bruno Dachicourt 
European Transport 

Federation 
Ex Com. Membre 

(remplace J. Bigot) 

Hugo C. González García ARVI-ANASOL 
Membre du Com. Exéc. - 

Président GT2 

Sam Lambourn Skipper 
Membre du Com. Ex.- 

Président CCREOS 

Julien Lamothe FROM Bretagne 
Membre du Com. Ex. 
(remplace J. Pichon) 

André LeBerre CRPMEM Bretagne 
Membre du Com. Ex.– GA 

& Président honoraire 

Daniel Lefèvre CRPMEM Basse Normandie 
Observateur - Président 

GT3 

Colm Lordan Marine Institute Observateur scientifique 

Jesús Lourido Puerto de Celeiro, S.A. Observateur 

Joseph Maddock 
Irish Fishermen´s 

Organisation Observateur 

Eamon Mangan 
Ministère de l´Agriculture 

de France État membre 

Eduardo Míguez López 
European Association of 

Fishing Ports and Auctions Membre du Com. Exéc. 
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Prénom  Nom  Organisation Position  

Conor Nolan CCREOS Secretariat Secrétariat CCREOS  

Lorcan O´Cinnéide IFPO 
Observateur - Président 

GT4 

Eibhlin O´Sullivan Irish South &West FPO Membre du Com. Exéc. 

Kenneth Patterson DG MARE Commission Européenne 

Brendan Price Irish Seal Sanctuary Membre du Com. Exéc. 

Alexandre Rodríguez CCREOS Secretariat Secrétariat CCREOS  

Pieter-Jan Schon AFBNI Observateur scientifique 

Stéphanie Tachoires CNPMEM 
Membre du Com. Exéc. 
(remplace A. Gueguen) 

Paul Trebilcock 
National Federation of 

Fishermen's Organisations 
Membre du Com. Exéc. 

(remplace B. Deas) 

Borja Velasco SGPM – MAMRM Spain État membre 

 


