Projet de PROCÈS-VERBAL
COMITÉ EXÉCUTIF
Réunion virtuelle du 21 juin 2021
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Accueil et présentations

Le Président a souhaité la bienvenue à tous les participants et a précisé que tous les participants ont donné
leur accord pour que la réunion soit enregistrée à des fins de procès-verbal uniquement. Le but de cette
réunion est de faire le point et de prendre des décisions à propos du travail préparatoire réalisé par le
Groupe de Discussion sur le Brexit ainsi que par le Groupe de Réflexion du CC EOS, ce qui avait été
approuvé comme point d'action lors de notre dernière réunion au mois de mars. Cela concerne
principalement la révision des Statuts et des Règles de Procédure du CC EOS, et convient de ce qui sera
transmis par le Comité Exécutif à l'Assemblée Générale.
Des excuses ont été reçues à l'avance de la part de Pascal Coquet et d'Anton Dekker qui sont tous deux
membres du Comité Exécutif. Gérald Hussenot, BlueFish, qui avait souhaité participer en tant
qu'observateur, s'est également excusé de son absence. L'ordre du jour a été approuvé.
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Propositions de restructuration du CC EOS

i.

Structure des Groupes de Travail

Président : Avant de passer aux documents, le groupe de réflexion a élaboré une proposition de
changement portant sur des sujets bien précis. Pour certains d'entre eux, il n'y a pas eu d'unanimité, et
nous avons estimé que le ComEx pourrait prendre une décision sur l'option ou les options à proposer à
l'AG. En ce qui concerne la structure des Groupes de Travail examinée par le GD sur le Brexit, il en était
ressorti que le GT4 régional pour la mer d'Irlande était devenu trop petit pour pouvoir continuer à exister
individuellement. John Lynch, le Président du GT4, ainsi que les membres du groupe, ont convenu que cela
constituait un motif essentiel pour regrouper ce GT avec l'un des autres groupes existants.
Le groupe de réflexion propose deux options au ComEx, qui déterminera s'il convient de soumettre ces
deux options ou seulement l'une d'entre elles à l'AG du 1er juillet. La structure suivante sera proposée dans
les Statuts et dans les Règles de Procédure, avec tout d'abord l'Assemblée Générale, puis le Comité
Exécutif, et enfin les Groupes de Travail, dont un GT Horizontal et trois GT régionaux.
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La première proposition concernant la prochaine phase de l'existence du CC EOS consiste à regrouper le
GT2 Mer Celtique avec le GT 4 Mer d'Irlande, afin de tenir compte du point de vue des membres qui
estiment leurs groupes trop petits pour continuer à exister individuellement. Dans ce scénario, le GT1
Ouest de l'Ecosse serait maintenu à l'identique, le GT2 prendrait le nom de Mer Celtique et Mer d'Irlande,
et le GT3 Manche serait également maintenu à l'identique.
Dans la deuxième proposition, le GT1 Ouest de l'Écosse serait regroupé avec le GT2 Mer Celtique, tandis
que le GT3 Manche et le GT4 Mer d'Irlande resteraient des entités distinctes avec un petit nombre de
stocks.
Dans un souci d'exhaustivité, des groupes de discussion et des groupes de rédaction d'avis figurent
toujours dans la proposition.
Le Secrétariat a préparé une analyse des deux propositions comme indiqué ci-dessous :

Nombre de membres actuels du GT2
Nombre de membres actuels du GT4
Nombre de membres actuels du GT1
Nombre de membres total

Proposition 1
GT2 + GT4
25
5

Proposition 2
GT2 + GT1
25

25

18
27

Perte de cotisations des membres

- 1 250 €

- 4 000 €

Nombre de stocks actuels du GT2
Nombre de stocks actuels du GT4
Nombre de stocks actuels du GT1
Nombre de stocks total

17
6

17

23

14
31

Dans le cas de la proposition numéro 2, les GT3 et GT4 se retrouveraient à gérer six stocks chacun, ce qui
entraînerait un déséquilibre.
Les cotisations, dont le principe reste encore à définir, bien qu'il n'y ait pour l'instant aucune proposition
visant à modifier cela, sont à ce jour réparties de la manière suivante :
•
•
•

Assemblée Générale : 300 € ;
Comité Exécutif : 350 € ;
Groupes de Travail régionaux : 250 € chacun ;
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•

Groupe de Travail Horizontal : gratuit pour les membres des Groupes de Travail régionaux et du
ComEx.

Le groupe de réflexion n'est pas parvenu à un accord unanime sur le choix de la proposition à présenter, je
pense que nous pouvons encore décider au niveau du ComEx s'il faut soumettre à l'Assemblée générale
l'une de ces options ou les deux. Avez-vous des commentaires ?
JW : Il me semble que ce qui a été oublié dans cette discussion, ce sont les unités fonctionnelles de la Mer
d'Irlande. Les échanges de stocks entre la mer d'Irlande et l'ouest de l'Écosse, ainsi qu'entre la mer Celtique
et la mer d'Irlande, sont plutôt importants. Compte tenu de la façon dont les stocks se déplacent et de
l'importance des stocks, c'est certainement une bonne idée de réunir la mer d'Irlande avec l'un des autres
unités, et je pencherais pour la mer Celtique.
Président : Le groupe de réflexion a examiné ces deux options en vue de les soumettre à l'Assemblée
générale. Les unités fonctionnelles n'ont joué aucun rôle dans ces discussions, et ne jouent d'ailleurs aucun
rôle dans la structure de nos Groupes de Travail.
SO'D : En ce qui concerne les unités fonctionnelles, je tiens à préciser que les unités fonctionnelles ne
concernent que la langoustine à ce stade. Le groupe de réflexion et le GD sur le Brexit ont tous deux pris en
compte les secteurs de gestion liés aux TAC et aux quotas. Pour ce qui est de la langoustine, il y a sept
unités fonctionnelles dans la zone 7 du CIEM, qui inclut la mer d'Irlande. Une seule d'entre elles fait l'objet
d'une clause de type "dont" dans le règlement sur les TAC et les quotas, et elle concerne l'unité
fonctionnelle 16, relative à la zone de Porcupine. À mon avis, la question des unités fonctionnelles n'entre
pas vraiment en ligne de compte dans la structure en question.
L'option que je préfère est la proposition numéro 1. À titre d'information pour les membres du ComEx qui
ne font pas partie du GT4 Mer d'Irlande, en raison du Brexit, le Président ainsi que tous les membres sont
certainement favorables au regroupement de la mer d'Irlande et de la mer Celtique. Étant donné que le
Royaume-Uni a quitté le GT4 et détient désormais plus de 50% des eaux et même plus en termes de stocks,
il ne reste plus que l'Irlande et la Belgique au sein du GT4, de sorte que les membres irlandais se retrouvent
à discuter entre eux plutôt que de participer à un conseil consultatif. Il y a donc eu un avis unanime en
faveur du regroupement du GT4 avec le GT2.
PF : Je serais plutôt favorable à la proposition 2 en raison des points communs entre les zones. Si nous
prenons en compte le nombre de stocks, ce ne serait pas non plus un problème. La mer d'Irlande est une
zone très spécifique avec des enjeux particuliers. Si ce GT est maintenu, il pourrait être beaucoup plus
efficace. Je ne pense pas qu'il y ait eu une majorité pour l'une ou l'autre des deux options au sein du
groupe de réflexion. Les résultats sont un peu biaisés, on ne nous donne pas les bonnes informations
quand on nous annonce une perte dans les cotisations des membres. Nous devrions avoir une vue
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d'ensemble du budget et voir à quoi il pourra ressembler. Le départ des membres britanniques nous
permet de conserver l'argent de leur remboursement, ce qui représente une économie. Pour les réunions
en face à face, en regroupant les GT1 et 2, de nombreux membres devraient être remboursés pour une
seule nuit. Je pense que les deux options devraient être présentées à l'AG.
Président : Puisqu'il n'y a pas d'opinion unanime sur ces propositions, nous les soumettrons toutes les deux
à l'AG du 1er juillet où une décision pourra alors être prise par les membres.
DC : Je ne comprends pas bien les avantages et les inconvénients des deux propositions, bien que l'impact
financier semble être relativement faible. Je ne comprends pas non plus si le nombre de stocks pris en
compte par groupe de travail est un enjeu important, il peut l'être ou non.
Président : C'est ce que le groupe de réflexion a préparé, et comme cela vient d'être souligné, l'un des
facteurs importants ici est que les membres du GT4 ont décidé qu'il serait préférable de ne pas rester une
zone indépendante. Nous présenterons donc les deux propositions, accompagnées des explications
appropriées, à l'Assemblée Générale.
ACTION : Présenter les Propositions 1 et 2 concernant la restructuration des Groupes de Travail à l'AG du
1er juillet.

ii.

Structure du Comité Exécutif

Président : La proposition du groupe de réflexion est d'inclure les détails du ComEx dans les statuts et les
Règles de Procédure, de la manière suivante :
Nombre de membres
Autres Groupes
d’Intérêt

Industrie
Actuel
Proposition

Total
25
25

BE
2
2

ES
2
2

FR
3
3

IE
2
3

NL
2
2

Royaume-Uni
2
0

Autre
2
3

10
10

Le nombre de membres actuels du ComEx sera maintenu à 25, dont 15 pour l'industrie et 10 pour les
Autres Groupes d'Intérêt. Un siège britannique sera attribué à la catégorie "autre industrie", par exemple
ETF, AIPCE-AGEP, Women in Fisheries, etc. L'autre siège britannique sera attribué à l'Irlande, étant donné
que l'Irlande et la France sont les seuls pays à avoir des côtes dans la zone de compétence du CC EOS.
L'Irlande est également le seul EM représenté dans les 4 Groupes de Travail actuels, et les 3 futurs.
4

JW : Combien d'Autres Groupes d'Intérêt sont actuellement membres du ComEx ?
Secrétariat : Le ComEx ne compte actuellement que 3 membres issus des Autres Groupes d'Intérêt, ce qui
laisse donc 7 sièges vacants. Nous apprécierions toute proposition sur la manière d'attirer au sein du CC
EOS et du ComEx davantage d'organisations des Autres Groupes d'Intérêt.
Les membres du ComEx présents soutiennent cette proposition à l'unanimité.
ACTION : Soumettre cette proposition de restructuration du ComEx à l'AG du 1er juillet.

iii.

Titulaires de fonctions au sein du CC EOS
•
•
•
•

Président du CC EOS (ComEx et AG)
3 Vice-Présidents du ComEx (2 pour l'industrie, 1 pour les Autres Groupes d'Intérêt)
3 Présidents et Vice-présidents des Groupes de Travail régionaux (1 pour l'industrie et 1 pour les
Autres Groupes d'Intérêt dans la mesure du possible).
1 Président et Vice-président du Groupe de Travail Horizontal (1 pour l'industrie et 1 pour les
Autres Groupes d'Intérêt, dans la mesure du possible)

Présidence : Le principal changement concerne la fusion de la présidence du ComEx et de la présidence de
l'AG.
DC : Quel est le motif qui justifie la fusion du rôle de Président du ComEx avec celui de l'Assemblée
Générale du point de vue de la gouvernance ?
Président : Le groupe de réflexion a estimé qu'il est parfois déroutant d'avoir un Président du ComEx et un
Président de l'AG distincts. Pour une organisation représentant les parties prenantes au sein de la PCP, il
semble qu'un seul représentant pour les deux fonctions constitue un choix logique.
Secrétariat : Au sein du CC EOS, le poste de Président des Assemblées Générales est uniquement un poste
honorifique, il n'y a aucune fonction liée à ce poste. Si l'on s'intéresse aux autres CA, on constate qu'ils
n'ont généralement pas de poste séparé entre celui de Président du Comité Exécutif et celui de Président
de l'Assemblée Générale, il s'agit généralement d'un seul poste intitulé Président du Conseil Consultatif.
Les membres du ComEx conviennent à l'unanimité de soumettre cette proposition à l'AG.
ACTION : Soumettre la proposition de restructuration des titulaires de fonctions à l'AG du 1er juillet.
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Mise à jour des Statuts du CC EOS

Comme convenu lors des réunions du mois de mars, un groupe de réflexion a été mis en place, composé
des Présidents des Groupes de Travail et du Président et des Vice-Présidents du ComEx, dans le but de
réexaminer et de mettre à jour les RdP 2013. Ce groupe de réflexion s'est réuni à cinq reprises et a examiné
et approuvé le nouveau projet de Statuts et le projet de RdP mis à jour. Ces derniers ont été transmis afin
d'être examinés et analysés, avant d'être approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) le 1er
juillet. Les principaux changements concernent les titulaires de fonctions, la structure des Groupes de
Travail et la structure du ComEx.
Les membres du ComEx n'ont émis aucun commentaire sur les projets de documents présentés.
ACTION : Le Secrétariat transmettra le projet des Statuts du CC EOS 2021 aux membres de l'AG
préalablement à la réunion du 1er juillet.
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Projet de Règles de Procédure du CC EOS 2021

Les membres du ComEx n'ont formulé aucun commentaire sur le projet de Règles de Procédure du CC EOS.
ACTION : Le Secrétariat transmettra le projet de Règles de Procédure du CC EOS 2021 aux membres de l'AG
préalablement à la réunion du 1er juillet.
SO'D : Comment allons-nous organiser le déroulement du vote, en supposant qu'il y ait un vote à
l'Assemblée Générale ?
Secrétariat : Nous avons examiné de quelle manière cela peut être organisé par Zoom, et nous avons la
possibilité de procéder à un sondage. Nous vous proposons de procéder à un sondage d'essai dès
maintenant de sorte que les membres puissent voir comment cela fonctionne.
Un sondage d'essai a été réalisé.
Président : Il incombera au Secrétariat de s'assurer que seules les personnes autorisées à voter pourront le
faire lors de l'Assemblée Générale du 1er juillet.
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État d'avancement de l'examen de l'acte délégué par la Commission
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Président : En ce qui concerne ce point de l'ordre du jour, je peux vous donner les références suivantes qui
se trouvent sur le site Internet du CC EOS, certaines uniquement dans l'Espace Membres :
•
•
•
•

28 mai : Réponse du CC EOS à la proposition de la COM sur le modèle d'avis des CA et les critères
de classification des membres des CA.
25 mai : Précisions de la COM sur les domaines de compétence des CA suite au départ du
Royaume-Uni de l'UE.
5 mai : Réunion Inter-CC comprenant le ''Fonctionnement des Conseils Consultatifs''.
4 mai : Lettre Inter-CC sur l'implication des parties prenantes dans le Comité Spécialisé de la Pêche.

Suite à une demande de la Commission, le Secrétariat a analysé la représentation des membres du CC EOS
par des organisations britanniques. Les membres du ComEx ont été contactés le 12 avril et ont été invités à
faire part de leurs commentaires concernant la représentation occasionnelle de l'EAA par un membre
d'une organisation britannique. Le CNPMEM a fait le commentaire suivant : "Nous pensons qu'il devrait y
avoir plus de discussions concernant la représentation de l'EAA. Je comprends que l'EAA représente
également des organisations britanniques ou d'autres pays tiers, mais l'EAA est, en tant qu'association
européenne, membre du CC EOS. La Commission a déclaré qu'il semble approprié dans ce cas que les
participants ne soient pas présidents ou présidents de GT, et que chaque CC devrait analyser la situation. Je
ne vois pas pourquoi il faudrait distinguer la situation de la présidence de la simple participation aux
réunions. Nous avons le sentiment que David Curtis peut représenter les intérêts de l'EAA mais qu'il est
toujours un membre actif d'une organisation britannique, alors peut-être serait-il plus approprié pour l'EAA
d'envoyer un membre d'une organisation européenne, directement concerné par la politique de l'UE, pour
participer aux réunions du CC."
Les membres du ComEx n'ont formulé aucun commentaire, et aucun problème n'a été évoqué, ce qui
confirme que David Curtis est un représentant légitime de l'EAA au sein du CC EOS.
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Questions diverses

Secrétariat : Je voudrais tout d'abord vous informer que nous avons la confirmation que la directrice
générale Charlina Vitcheva se joindra à nous le 13 juillet lors de la réunion du Comité Exécutif. Nous avons
préparé une liste de sujets que nous lui avons demandé d'aborder et nous disposerons également de
temps consacré aux questions et réponses lors de cette réunion. L'autre information très importante que je
tiens à souligner est que nous n'avons reçu aucune candidature pour le poste de président du Comité
Exécutif de ce CC. Nous avons reçu une proposition espagnole pour reconduire la présidence actuelle
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d'Emiel Brouckaert, mais nous n'avons pas eu de nouvelles candidatures. La question est de savoir si les
membres actuels du Comité Exécutif souhaitent consulter à nouveau leurs membres nationaux afin de
déterminer si quelqu'un souhaite proposer une autre candidature. La date limite était le 14 juin, mais si
quelqu'un souhaite faire une proposition, elle sera toujours la bienvenue.
Président : Il pourrait être judicieux de faire circuler les éléments qui viennent d'être présentés et de
prolonger la possibilité de proposer des candidatures.
ACTION : Le Secrétariat fera parvenir à tous les membres une note de rappel et les nouveaux éléments
concernant la nomination du Président du CC EOS.
SO'D : Je voudrais me joindre à la proposition espagnole, et je me demande quelle est la position de notre
président actuel à ce sujet ? A-t-il l'intention de se présenter à nouveau ou non ? Je pense que nous
pourrions nous retrouver dans une position très difficile dans la mesure où nous pourrions nous retrouver
sans Président du CC EOS.
Président : Je n'ai pas soumis ma candidature en raison de nombreuses autres choses que je dois prendre
en considération. Cependant, je ne laisserais pas ce Conseil Consultatif sans Président s'il n'y a aucun autre
candidat.
Secrétariat : Je voudrais juste attirer l'attention des membres sur nos Règles de Procédure. Il ne me semble
pas que nous ayons déjà prévu des dispositions pour le renouvellement de la présidence. S'il n'y a pas
d'autres candidats, le Président actuel du Comité Exécutif et, je l'espère, du CC à l'avenir, décidera de
poursuivre dans ses fonctions, et je pense qu'il ne serait pas nécessaire qu'il se soumette à nouveau à
l'ensemble de la procédure de nomination, qui exige un travail très conséquent. Je propose que nous, en
tant que Secrétariat, envisagions d'inclure un article dans les Règles de Procédure qui prévoirait le transfert
de la Présidence sans avoir à passer par toute la procédure de nomination dans le cas où aucun autre
candidat ne serait présenté. Cela peut-il être approuvé par le Comité Exécutif ? Ce point n'a pas été pris en
compte lors de l'élaboration des nouvelles Règles de Procédure, mais il a maintenant été mis en avant. Il
est donc logique d'inclure un article supplémentaire concernant la présidence du Comité Exécutif afin de
s'assurer que nous n'aurons pas besoin de changer à nouveau les choses. J'ai déjà interrogé la Commission
à ce sujet, mais je n'ai pas encore eu de réponse.
Président : Nous ferions mieux d'attendre la réponse de la Commission, mais si elle modifie les Règles de
Procédure, il faudra que les documents finaux soient présentés à l'Assemblée Générale le 1er juillet.
JW : Je voudrais juste compléter ce que le Secrétariat a dit et souligner qu'il est préférable que tout soit
transparent. En ce qui concerne le mandat de 3 ans, le Président actuel a déjà dépassé cette période, et
nous avons eu beaucoup de chance d'avoir Emiel comme Président.
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SO'D : Je suis d'accord avec ce que l'intervenant précédent a dit au sujet du Président actuel. Pour en
revenir à la proposition du Secrétariat, je pense que nous devons faire attention à la façon dont elle est
formulée afin qu'il y ait une limite concernant le temps passé en fonction.
Président : Il ne devrait pas y avoir d'obligation pour quiconque de continuer à assumer la fonction de
Président, mais il pourrait s'agir d'une possibilité.
SO'D : Nous pourrions également avoir recours à l'un des Vice-Présidents à titre de mesure temporaire par
exemple, mais il est nécessaire de mettre en place une procédure de remplacement dans le cas où le
Président actuel ne serait pas en mesure de continuer. Sur le plan de la gouvernance, la durée du mandat
de tout Président devrait être fixée à une durée de 7 à 10 ans.
Secrétariat : Nous pouvons rédiger un nouvel article à inclure dans le projet de Règles de Procédure et le
communiquer aux membres du ComEx peu après la fin de cette réunion, afin d'obtenir une réponse des
membres avant la fermeture des bureaux aujourd'hui ?
ACTION : Le Secrétariat va rédiger un nouvel article sur le renouvellement de la Présidence en tenant
compte de la discussion précédente et le transmettre aux membres du ComEx dès que possible afin de
recueillir leurs commentaires avant la fermeture des bureaux le 21 juin 2021.

7
1
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3
4
5
6
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Synthèse des actions convenues et des décisions prises par le Président
Présenter les Propositions 1 et 2 concernant la restructuration des Groupes de Travail à l'AG du 1er
juillet.
Soumettre cette proposition de restructuration du ComEx à l'AG du 1er juillet.
Soumettre la proposition de restructuration des titulaires de fonctions à l'AG du 1er juillet.
Le Secrétariat transmettra le projet des Statuts du CC EOS 2021 aux membres de l'AG
préalablement à la réunion du 1er juillet.
Le Secrétariat transmettra le projet de Règles de Procédure du CC EOS 2021 aux membres de l'AG
préalablement à la réunion du 1er juillet.
Le Secrétariat fera parvenir à tous les membres une note de rappel et les nouveaux éléments
concernant la nomination du Président du CC EOS.
Le Secrétariat va rédiger un nouvel article sur le renouvellement de la Présidence en tenant compte
de la discussion précédente et le transmettre aux membres du ComEx dès que possible afin de
recueillir leurs commentaires avant la fermeture des bureaux le 21 juin 2021.

La prochaine réunion du Comité Exécutif est prévue pour le 13 juillet 2021.
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Le Président a remercié toutes les personnes présentes et a conclu la réunion.

Participants

Emiel Brouckaert EB (Chair)
David Curtis DC
Bruno Dachicourt BD
Puri Fernández PF
Caroline Gamblin CG
Julien Lamothe JL
Jesus Lourido Garcia JLG
Geert Meun GM
Sean O’Donoghue SO’D
Katarina Sipic KS
Despina Symons DS
Johnny Woodlock JW
Llibori Matrinez Latorre LML
Mo Mathies (Sec)
Matilde Vallerani (Sec)

Membres du ComEj du CC EOS
Rederscentrale
EAA
ETF
ANASOL
CNPMEM
ANOP
Puerto de Celeiro S.A. OPP77
VisNed
KFO
AIPCE CEP
EBCD
Irish Seal Sanctuary
Observateurs du CC EOS
IFSUA
CC EOS Secrétariat
Executive Secretary
Deputy Executive Secretary
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