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PROCÈS-VERBAL nº 17 : Comité Exécutif 

Lundi 29 mars 2021  

12 h 30 – 16 h (heure locale) | Durée : 3 heures 30 minutes 

Visioconférence depuis le siège du CC RUP, Praia da Vitória  

Portugal 

 

Introduction. Nature de la réunion 

Le Comité exécutif du Conseil consultatif pour les Régions Ultrapériphériques 

(CC RUP) s’est réuni pour la première fois cette année, à huis clos par visioconférence, 

via la plateforme Zoom, avec interprétation simultanée en portugais, français et espagnol, 

à douze (12) heures et trente (30) minutes, heure locale, le vingt-neuf (29) mars 2021. 

 

1. Ouverture de la réunion 

M. David Pavón (Président du Comité exécutif et représentant de la Federación 

Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias) a souhaité la bienvenue à tous les 

participants à la réunion et les a remerciés de leur présence. 

Il a été procédé à l’appel de tous les présents (voir annexe liste de participants) 

pour enregistrement des présences et test du bon fonctionnement du système de 

visioconférence et d’interprétation. Il a été précisé que la réunion serait enregistrée à des 

fins de rédaction de son procès-verbal. Les règles de participation à la réunion ont été 

rappelées, à savoir que chaque fois qu’un membre souhaite participer, il doit demander la 

parole. De plus, seuls les membres titulaires du Comité exécutif du CC RUP doivent avoir 

leur caméra allumée. Le microphone doit toujours rester éteint, sauf lorsque la parole est 

donnée au participant.  

 

2. Intervention du membre du Parlement Européen – Madame Isabel 

Carvalhais  

Madame Isabel Carvalhais a commencé par nous informer que dans le cadre de 

son mandat de membre du Parlement européen, l'une de ses missions est d'accorder une 

attention particulière aux régions ultrapériphériques, en raison de leur importance pour 
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l'Union européenne. Il précise qu'il est membre titulaire de la commission de l'agriculture 

et du développement rural et de la commission de la pêche et membre suppléant de la 

commission du développement régional. Il a alerté sur la nécessité d'atténuer les 

problèmes existants dans les RUP et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement de 

la valeur géostratégique que ces régions ont pour l'Union européenne (UE). Il a mentionné 

que le CC des RUP est important pour que le processus politico-légal et les règles établies 

par l'Union européenne soient plus efficaces. Il a estimé qu'il était important d'impliquer 

toutes les parties prenantes dans les débats, la préparation et la mise en œuvre des 

différents documents juridiques, au niveau régional, national et européen, car cela est 

essentiel pour garantir l'efficacité des règles établies. Il a souligné l'importance de la 

production primaire, notamment de la pêche et de l'aquaculture, pour l'Europe et que l'un 

des objectifs de la stratégie de l'UE en matière de biodiversité à l'horizon 2030 était 

d'établir 30 % de l'espace marin européen en aires marines protégées afin de garantir un 

environnement durable, équilibré et résilient à l'impact du changement climatique et à la 

destruction causée par certaines activités humaines. Toutefois, ces zones marines 

protégées ne seraient pas créées pour nuire au secteur de la pêche, mais pour assurer son 

avenir. Il a rappelé que début mars 2021, la décision du Parlement européen sur le 

nouveau règlement de contrôle de la pêche a été acceptée par la Commission européenne. 

Il a remercié le travail développé par le CC des RUP, mentionnant que cette 

organisation était essentielle pour un bon fonctionnement du Parlement européen et a 

exprimé sa disponibilité pour nous soutenir. 

 

3. Discours du directeur de la pêche et de l’aquaculture du 

gouvernement français – M. Éric Banel  

M. Eric Banel a souligné l'importance du CC des régions ultrapériphériques, ceci 

parce que, les régions ultrapériphériques françaises étant très éloignées du centre de 

l'Europe, la compilation de données sur ces régions leur permettra d'être plus efficaces 

dans la défense de leurs intérêts. Il avait lui-même travaillé et vécu à La Réunion et 

connaissait donc la réalité des régions ultrapériphériques. Il a mentionné que le travail 

effectué par le CC des régions ultrapériphériques serait fondamental pour la durabilité du 

secteur de la pêche. Il a déclaré que les flottes de pêche artisanale sont très importantes 
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pour la durabilité du secteur de la pêche. Il a mentionné que le gouvernement français est 

conscient qu'il y a des problèmes liés à la pêche illégale dans les RUP françaises et qu'il 

essaie d'atténuer le problème. Il a commenté qu'une grande partie de son travail a été faite 

pour combattre la pêche illégale et a mentionné que des négociations sont en cours avec 

les autorités responsables pour augmenter les moyens de contrôle dans les RGO 

françaises. Il a déclaré que l'un des objectifs était de promouvoir le développement du 

secteur de l'aquaculture dans les OMR et de minimiser les problèmes du secteur liés aux 

régions ultrapériphériques, comme le cas du transport et de la fourniture de marchandises. 

Il a montré sa volonté de collaborer avec nous et nous a remerciés de l'invitation à 

participer à cette réunion. 

4. Intervention de la secrétaire générale de la pêche du gouvernement 

espagnol, Mme Alicia Villauriz 

Mme Alicia Villauriz a souligné l'importance que l'Espagne attache au processus 

de régionalisation de la gestion de la pêche dans le cadre de la politique commune de la 

pêche et notamment dans le contexte des régions ultrapériphériques. Elle a exprimé son 

soutien aux travaux du Comité des régions ultrapériphériques, notamment à ses quatre 

groupes de travail : pélagique, démersal, benthique, pêche INN (pêche illicite, non 

déclarée et non réglementée) et aquaculture. Il a commenté que les différents avis en cours 

de préparation seront très utiles pour une meilleure compréhension des problèmes de 

gestion, socio-économiques et de conservation liée à la pêche et à l'aquaculture dans les 

RGO. Il a évoqué la pêche aux îles Canaries, qui, avec 756 navires de pêche, se classe au 

troisième rang des communautés autonomes espagnoles et la plupart des navires utilisent 

des engins de pêche traditionnels exclusifs aux îles. Il a estimé que les RUP partagent un 

ensemble de conditions spécifiques découlant de leur insularité et de leur éloignement des 

territoires continentaux, qui définissent en quelque sorte leur activité de pêche et la 

nécessité de promouvoir leur pêche artisanale, ainsi que les engins de pêche 

caractéristiques de chaque région et la nécessité de promouvoir les marchés locaux. Il a 

informé qu'il existe trois réserves marines d'intérêt halieutique dans les RUP espagnoles, 

ce qui montre le rôle important que la pêche a historiquement joué dans la structuration 

de leurs communautés côtières : pour le présent et l'avenir socio-économique des îles. Il 
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a montré sa volonté de nous soutenir et nous a remerciés de l'invitation à participer à cette 

réunion. 

5. Intervention du Secrétaire d’État à la Pêche du Gouvernement du 

Portugal – Mme Teresa Coelho 

Mme. Teresa Coelho a commencé par mentionner que les Conseils consultatifs 

sont essentiels pour la réalisation et l'efficacité des objectifs de la Politique commune de 

la pêche. Elle a mentionné que le CC RUP était le plus récent conseil consultatif à avoir 

été créé, dont l'objectif était d'informer la Commission européenne et les États membres 

des problèmes, des défis et des meilleures pratiques en matière de gestion et de 

conservation des ressources dans les RUPs. Il a informé que les Açores et Madère sont 

des régions dotées d'une vaste zone marine, d'une grande importance écologique et 

caractérisées par des communautés qui dépendent de la bonne gestion des ressources 

marines, dont certaines présentent un grand intérêt économique comme le thon, le sabre 

noir (Aphanopus carbo) et d'autres espèces d'eau profonde. Il a également informé que la 

pêche dans les RUP portugaises est très importante pour le pays en raison du type de 

captures, du nombre de pêcheurs et des navires impliqués. Il a indiqué que les conseils 

consultatifs rassemblent diverses parties prenantes dont l'expérience et les connaissances 

sont importantes pour soutenir la Commission européenne et les États membres. Il a 

souligné les recommandations du Conseil consultatif de la région ultrapériphérique 

2019/20 concernant la pertinence des sujets abordés.  Il a exprimé sa disponibilité à 

soutenir le CC RUP et a remercié le CC pour l'invitation à participer à la réunion. 

 

6. Analyse des réponses de la Commission aux quatre recommandations 

adoptées en 2019/2020 

M. David Pavón a indiqué que le groupe de travail sur les pélagiques est 

composé d’une grande partie des membres du CC RUP et que la réponse de la 

Commission européenne à la recommandation 2019/20 relative au thon tropical était 

conforme à l’avis envoyé. Concernant la réponse de la Commission à la recommandation 

sur la gestion des espèces cartilagineuses d’eaux profondes, élaborée dans le cadre du 

groupe de travail sur la pêche des espèces démersales et benthiques, les membres de ce 

Comité ont déclaré que les captures de requins d’eaux profondes sont inévitables, 
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principalement dans le cadre de la pêche à la palangre. Il a également mentionné que, 

actuellement, en raison de la législation en vigueur, les prises accessoires de requins 

d’eaux profondes doivent être rejetées et ne peuvent pas être commercialisées. Toutefois, 

des projets de recherche scientifique ont été mis en œuvre dans l’objectif d’utiliser ces 

prises accessoires pour compiler des données sur l’état des stocks et les pourcentages de 

prises accessoires, par exemple. Dans la réponse de la Commission à la recommandation 

sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, élaborée dans le cadre du groupe 

de travail sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, il a été conclu que, 

comme dans le nouveau Règlement de Contrôle, il faudrait obtenir des données sur les 

prises de la pêche récréative. L’importance de faire la distinction entre la pêche récréative 

et illégale et d’atténuer la concurrence déloyale entre la pêche récréative et commerciale 

a été discutée. Il a été mentionné le fait que, dans les RUP, et en particulier en Guyane 

Française, il est nécessaire d’encadrer le concept de pêche communautaire de 

subsistance : la pêche pratiquée par les populations autochtones pour obtenir de la 

nourriture pour leur communauté. Concernant la réponse de la Commission européenne 

à la recommandation sur les soutiens au secteur aquacole, dans le cadre du groupe de 

travail sur l’aquaculture, il a été considéré qu’il était essentiel de maintenir le soutien des 

fonds européens destinés à l’aquaculture et d’effectuer une analyse critique de l’efficacité 

de ces mêmes soutiens, dans les différentes RUP. 

Mme Mercedes García (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) a 

demandé si aux Canaries, notamment à Gran Canaria, Tenerife et Las Palmas, le filet 

maillant était encore utilisé, car selon une étude récente, il y a d’importantes prises 

d’anges de mer (Squatina squatina), et elle a posé la question de la possibilité d’éviter cet 

engin de pêche. En réponse, M. Carmelo Dorta Morales (Directeur Général de la Pêche 

des Canaries) a expliqué qu’aux Canaries, le trémail est peu utilisé, n’étant représentatif 

que sur l’île de Tenerife, au contrairement des filets maillants de profondeur (cazonal). Il 

a confirmé qu’il y avait des prises accidentelles d’anges de mer (Squatina squatina), 

résultant de la pêche au filet maillant. Il a ajouté que, selon des études scientifiques, si le 

trémail est utilisé pendant un maximum de quatre heures, il est possible de relâcher les 

anges de mer (Squatina squatina) dans leur habitat sans qu’ils ne meurent. Il a ajouté 

qu’actuellement l’objectif est d’améliorer le système de contrôle et d’obtenir des données 

mailto:info@ccrup.eu


 

 

6 
Rua de São Paulo, 3; 9760-540 Praia da Vitória; Açores - Portugal 

NIF: 515 729 230; E-mail: info@ccrup.eu; Telf: (00351) 295 543 099;  

 

sur la géolocalisation et la durée d’utilisation de cet engin de pêche (en nombre d’heures) 

et d’assurer sa bonne utilisation et la gestion des ressources. 

M. Georges-Michel Karam (Comité Régional des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins de Guyane) a indiqué que certains pêcheurs de la Guyane Française 

placent des bouées susceptibles d’être localisées par satellite sur leurs filets de pêche et 

que celles-ci sont volées par des pêcheurs illégaux. Il a indiqué que la pêche illégale reste 

un problème, en particulier pour les ressources marines (mammifères et tortues marines). 

Il a rappelé que certaines demandes de soutien de la Guyane Française ont déjà été 

adressées au gouvernement français, y compris une demande de pêche expérimentale 

d’espèces pélagiques, le long des côtes de la région, et que ces demandes n’avaient pas 

encore eu de réponses. 

M. Gualberto Rita (Federação das Pescas dos Açores) a déclaré qu’il était 

nécessaire de renforcer le rapprochement entre les États membres et les régions 

ultrapériphériques et de clarifier le concept de pêche artisanale, car cela pourra aider à 

prendre des décisions relatives aux RUP. Le tonnage et la puissance des moteurs des 

navires, dans le cas des navires des RUP, signifient essentiellement une plus grande 

sécurité maritime et non une augmentation de l’effort de pêche. 

Mme Teresa Coelho a remercié M. Gualberto Rita pour son intervention et a 

indiqué qu’ils prendraient en compte ce besoin de plus grande proximité entre les États 

membres et les régions ultrapériphériques. 

Mme Mercedes Garcia a demandé s’il serait possible de redistribuer le tonnage 

et la puissance des RUP. Elle a présenté un document relatif à la capacité de pêche des 

flottes des RUP et a proposé que la question soit rédigée dans le cadre du Comité exécutif 

des RUP et adressée à la Commission Européenne.  

Mme Yaiza Londoño (International Pole & Line Foundation) a déclaré qu’en 

dépit du fait que la réponse de la Commission Européenne à la recommandation sur les 

espèces pélagiques soit conforme à l’avis envoyé, il était nécessaire de continuer à 

aborder ces thèmes. Elle a rappelé la création des groupes spécialisés 1 et 2 pour débattre 

de thèmes liés aux prochaines réunions de la Commission Internationale pour la 

Conservation des Thonidés de l’Atlantique (ICCAT). 
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7. Informations sur la participation du CC RUP à des réunions 

M. David Pavón a indiqué qu’en plus des réunions internes, le CC RUP a 

participé en tant qu’observateur à des réunions de la Commission européenne et à d’autres 

Conseils consultatifs.  

 

8. Informations administratives 

M. David Pavón a déclaré que les procès-verbaux du Comité exécutif de 

l’année 2019/20 ont été approuvés le 22 mars 2020, par voie électronique, et qu’ils sont 

disponibles sur le site Internet du CC RUP. Il a demandé qu’en cas d’intention de changer 

le représentant des organisations aux réunions, ces informations doivent être envoyées le 

plus tôt possible au secrétariat. Il a indiqué que cette année, le budget approuvé par la 

Commission européenne avait été réduit en raison de la pandémie et la restriction des 

réunions présentielles qui en découlent, car nous ne pourrons probablement tenir qu’une 

réunion en présentiel. Toutefois, pour l’année prochaine, le soutien financier sera plus 

important. Il a également indiqué que ces informations étaient disponibles sur notre site 

Internet. Il a enfin demandé de tenir compte de tous les délais établis par le secrétariat et 

de s’efforcer de les respecter. 

 

9. Proposition d’un membre représentant les autres groupes d’intérêt, 

en tant que vice-président honoraire 2020/24 du Comité exécutif 

Conformément aux statuts du CC RUP, le Comité exécutif est composé d’un 

président et de deux vice-présidents. Ces trois membres appartiennent au secteur de la 

pêche et chacun a son siège dans chacun des États membres intéressés : le Portugal, la 

France et l’Espagne. Il a été proposé que le Comité exécutif, pour la période 

quadriennale 2020/24, ait un vice-président honoraire représentant les autres groupes 

d’intérêt. Cette proposition a été acceptée par consensus. Les représentants des autres 

groupes d’intérêt ont nommé la Fondation internationale Pole & Line comme vice-

président honoraire du CC RUP, par consensus. 

 

10. Point de situation sur les membres 
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M. David Pavón a indiqué que le CC RUP comptait seize nouveaux membres et 

les a nommés : 

✔ Associação dos Produtores de Amêijoa da Fajã da Caldeira de Santo Cristo 

✔ Asociación de Constructores Navales y Carpinteros de Ribera de Canarias 

✔ Associação Sete Mares dos Açores 

✔ Associação de Apanhadores do Pico 

✔ Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Pico 

✔ Associação de Pescadores da Ilha do Corvo 

✔ Associação de Pescadores da Lagoa - Bom Porto 

✔ Associação de Pescadores Graciosenses 

✔ Associação de Pescas de Rabo de Peixe 

✔ Associação dos Comerciantes do Pescado dos Açores 

✔ Associação Terceirense de Armadores 

✔ Cooperativa de Economia Solidária dos Pescadores da Ribeira Quente, 

C.R.L. 

✔ Federación Nacional de Cofradías de Pescadores 

✔ Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Santa Cruz de 

Tenerife 

✔ TEIDETUNA, A.I.E. 

✔ Lotaçor - Serviço de Lotas dos Açores, SA 

 

M. David Pavón a également rappelé que tous les membres sont considérés 

comme des membres non effectifs à partir du moment où leur candidature est approuvée 

par l’État membre et, seulement, sont considérés comme membres effectifs, de plein droit, 

qu’après paiement de la cotisation annuelle. 

 

 

11. Établissement de délais d’approbation de documents 

M. David Pavón a proposé que, compte tenu des délais relatifs aux tâches 

administratives, telles que la traduction des documents, l’approbation des documents par 

le Comité exécutif puisse avoir un délai de dix jours ouvrables et, exceptionnellement, 
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pour les cas urgents, un délai de quarante-huit heures. Cette proposition a été approuvée 

par consensus. 

 

12. Autres sujets 

M. David Pavón a déclaré qu’il serait important que le CC RUP participe en tant 

qu’observateur aux réunions de la Commission internationale pour la conservation du 

thon de l’Atlantique (ICCAT), de la Commission du thon de l’océan Indien (IOTC), de 

la Commission des pêches de l’Atlantique Centre-Est (CECAF) et de la Commission des 

pêches de l’Atlantique Centre-Ouest (WECAF). Cette opinion a été bien reçue et le 

secrétariat devra s’informer auprès de la Commission européenne de la procédure 

permettant de rendre possible cette participation. 

Il a rappelé à tous les membres du Comité exécutif que, pour des raisons 

juridiques (enregistrement du Bénéficiaire effectif), il était nécessaire d’envoyer la 

numérisation de la carte d’identité des représentants de leurs organisations, comme 

demandé par courriel électronique, le vingt-six (26) mars deux mille vingt et un (2021). 

Il a abordé la nécessité de créer des groupes spécialisés pour traiter des thèmes 

transversaux : réunions de l’ICCAT, concept de pêche artisanale et de pêche de 

subsistance ; tonnage et puissance des moteurs des navires des RUP vs effort de pêche et 

compilation de données sur la pêche récréative et un meilleur contrôle de celle-ci, pour 

éviter une compétence déloyale avec la pêche commerciale. Il a été décidé par consensus 

d’établir un troisième groupe spécialisé. Comme pour chacun d’entre eux, il est nécessaire 

qu’une organisation rédige un premier projet de discussion. La présentation des 

volontaires pour le faire a été laissée à la considération des membres. M. Georges-Michel 

Karam a indiqué qu’il était d’accord avec les thèmes des groupes en question et qu’il 

aimerait y participer. 

Mme Mercedes García a présenté un document sur la capacité de pêche de la 

flotte des RUP de l’Union Européenne, basé sur l’Annexe II du Règlement 1380/2013, 

de la politique commune de la pêche, et a proposé qu’un courrier soit adressé à la 

Commission européenne posant la question de la possibilité que l’attribution de capacités 

excédentaires soit réglementée par les États membres, en termes de tonnage et de 
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puissance, pour améliorer la sécurité maritime des navires de pêche dans les RUP. Cette 

proposition a été acceptée. 

Les membres ont indiqué à quels groupes spécialisés ils aimeraient participer et 

les trois membres responsables de l’élaboration d’un projet de recommandations dans le 

cadre des groupes se sont portés volontaires et ont été acceptés. 

M. David Pavón a proposé que le douze (12) mai deux mille vingt et un (2021) 

les projets de recommandations du groupe 3 soient remis et que le vingt-six (26) mai deux 

mille et vingt et un (2021) une réunion de ce groupe soit organisée. Cette proposition a 

été acceptée par consensus. 

En l’absence d’autres questions ou demandes de parole, M. David Pavón a clos 

la réunion, 

Les membres se sont amicalement salués. 

 

Conclusions/recommandations 

Les points de l’ordre du jour ont été traités. 

 

Prochaine réunion et points de l’ordre du jour 

La prochaine réunion du Comité Exécutif sera planifiée par le Président du 

Comité Exécutif en coordination avec le Secrétariat, au cours de l’année 2020/21. Le lieu, 

la date et l’heure seront communiqués par écrit par le Secrétariat aux membres et l’ordre 

du jour sera inclus sur notre site Internet. 

 

N/D 

 

 

 

 

 

Liste des participants 
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Membre Représentant 

Associação de Produtores de Atum e Similares dos 

Açores 
Paulo Ávila 

Associação Regional de Pesca Lúdica dos Açores João Freitas 

Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza Mercedes García 

Chambre de l’Agriculture, de la Pêche et de 

l’Aquaculture de Mayotte 
Charif ABDALLAH 

Comité National des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins 
Anaïs Mourtada 

Coopescamadeira Lisandra Sousa 

Comité Régional des Pêches Maritimes et des 

Élevages Marins de Guyane 
Georges-Michel Karam 

Federação das Pescas dos Açores Gualberto Rita 

Federación Provincial de Cofradías de Pescadores 

de la Las Palmas 
Juan Verdú 

Federación Regional de Cofradías de Pescadores 

de Canarias 
David Pavón 
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Internacional Pole & Line Foundation  Yaiza Londoño 

Mutua dos Pescadores João Delgado 

Sciaena Gonçalo Carvalho 

Optuna 42 Aquilino Arrocha 

 

 

Entité Invité 

Parlement Européen Isabel Carvalhais 

Gouvernement français Eric Banel 

Gouvernement portugais Teresa Coelho 

Gouvernement espagnol Héctor Villa González 

Gouvernement espagnol Allicia Villaruiz 

Gouvernement des îles Canaries Alvaro Argany 
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Gouvernement des îles Canaries Carmelo Dorta Morales 

Parlement Européen Rogério Ferraz 

 

 

Entité Observateur 

Federación Regional de Cofradías de Pescadores 

de Canarias 

Nicolas Arzola 

Ilhas em Rede Lurdes Batista 
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