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Procès-verbal nº 15 : Groupe de travail sur la pêche d’espèces 

démersales et benthiques 

Lundi 15 mars 2021 

11 h 40 – 14 h (heure locale) | Durée : 2 heures 20 minutes 

Vidéoconférence depuis le siège du CC RUP, Praia da Vitória 

Portugal 

 

 

 
Introduction. Nature de la réunion 

Le groupe de travail sur la pêche d’espèces démersales et benthiques du conseil 

consultatif pour les Régions Ultrapériphériques – CC RUP s’est réuni pour la première 

fois cette année en session à huis clos, par vidéoconférence au moyen de la plate-forme 

Zoom, avec interprétation simultanée en portugais, français et espagnol, à onze (11) 

heures et quarante (40) minutes heure locale, le quinze (15) mars deux mille vingt et un 

(2021). 

 
1. Ouverture de la session par le président du groupe de travail 

M. Juan Verdú (Président de ce groupe de travail et représentant de la Federación 

Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas) a souhaité la bienvenue à tous les 

participants et les a remerciés de leur présence. 

Il a été procédé à l’appel de chacun des membres présents (voir annexe liste des 

participants) pour enregistrement des présences et test du bon fonctionnement du système 

de vidéoconférence et d’interprétation. Il a été indiqué que la réunion serait enregistrée à 

des fins de rédaction du procès-verbal et des instructions ont été données concernant 

l’interprétation. Les règles de participation à la réunion ont été rappelées, notamment le 

fait que chaque fois qu’un membre souhaite intervenir, il doit demander la parole. Seuls 

les membres titulaires de ce groupe de travail doivent avoir leur caméra allumée. Le 

microphone doit toujours rester éteint, sauf lorsque le participant a la parole. 
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2. Informations administratives 

Il a été indiqué que les procès-verbaux du groupe de travail sur la pêche d’espèces 

démersales et benthiques pour l’année 2019/20 ont été approuvés le huit (8) mars deux 

mille vingt et un (2021) par voie électronique et qu’ils sont disponibles sur le site Internet 

du CC RUP. 

 
3. Analyse de la réponse de la Commission à la recommandation 2019/20 

M. Jacinto Silva (Coopescamadeira) a indiqué que dans la région de Madère, 

l’utilisation de palangres d’eaux profondes pour capturer le sabre noir (Aphanopus carbo) 

entraîne des prises accidentelles de requins d’eaux profondes. 

M. Gualberto Rita (Federação das Pescas dos Açores) a indiqué que la Fédération 

des Pêches des Açores, l’Association des Producteurs d’Espèces Démersales des Açores et le 

Département d’Océanographie et de Pêche de l’Université des Açores font partie du projet 

« SOS Tuba Prof », qui étudie l’impact des prises accidentelles de requins d’eaux profondes. 

De petites quantités de prises accessoires sont analysées pour connaître l’état de la biomasse 

des requins d’eaux profondes. 

M. David Pavón (Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias) a 

indiqué qu’aux îles Canaries, deux bateaux sont concernés par la pratique de la pêche à la 

palangre en eaux profondes et la pêche au sabre noir (Aphanopus carbo). Toutefois, il serait 

nécessaire d’adapter les conditions des zones portuaires pour leur déchargement. 

M. Juan Fragueiro a mentionné que les requins d’eaux profondes sont des espèces 

ovipares à la croissance lente et que le problème soulevé par M. Jacinto Silva devrait être pris 

en compte et qu’il faudrait essayer de l’atténuer. Il a ajouté qu’à Las Palmas, on pêche le sabre 

noir (Aphanopus carbo) et qu’il y a un observateur à bord du navire pour s’assurer qu’il n’y a 

pas de prises accessoires de requins d’eaux profondes, par exemple. 

M. Gonçalo Carvalho a proposé que les responsables du projet « SOS Tuba Prof » 

soient invités à présenter leur travail, ainsi que d’autres projets possibles dans les RUP. 
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Mme Ursula Krampe (DG MARE) a indiqué que bien que les prises accessoires 

existent, celles-ci ne devraient pas être autorisées en raison de leur possible 

commercialisation. Elle a indiqué que des engins de pêche plus sélectifs restent nécessaires, 

qu’il faut gérer des mesures d’atténuation et que les projets qui réalisent des études 

scientifiques sont importants pour la prise de décisions. 

 

4. Adapter à la réalité les critères établis par l’Europe pour la puissance des 

navires de petite taille afin de les rendre plus sûrs 

M. David Pavón (Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias) a 

déclaré que l’augmentation de la puissance des moteurs et du tonnage des bateaux artisanaux 

était essentielle pour améliorer les conditions de sécurité, réduire le temps nécessaire pour 

atteindre le port de déchargement et, par conséquent, contribuer à améliorer la qualité du 

poisson. 

M. José Basilio (Federación Nacional de Cofradías de Pescadores) a mentionné une 

augmentation de la sécurité et des conditions de travail. Il a ajouté qu’il serait important de 

répartir la motorisation en fonction de l’engin de pêche pratiqué par le navire. 

M. Jacinto Silva a indiqué qu’un bateau ayant une plus grande puissance de moteur a 

moins de dépenses, pollue moins et contribue à une plus grande fraîcheur du poisson. Il a 

ajouté que l’existence de quotas est l’une des raisons pour lesquelles la motorisation des 

bateaux n’a aucune influence sur l’effort de pêche, car lorsque la limite de prises est atteinte, 

aucune autre sortie n’est autorisée. 

M. Gualberto Rita a déclaré qu’il n’était pas acceptable d’appliquer des limitations à 

la motorisation et au tonnage des bateaux artisanaux, car elles ne sont pas directement 

proportionnelles à l’effort de pêche. 

M. Fernando Gutierrez (Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Santa 

Cruz de Tenerife) a indiqué qu’il existe encore un grand manque de connaissances sur les 

réalités des RUP et qu’il serait important d’inviter des membres de la Commission 

européenne à connaître ces régions. 

M. Raymond Maes (DG MARE) a souligné que les États membres doivent adapter le 

règlement de la politique commune de la pêche à leurs réalités. 
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5. Solutions à l’impact élevé de la pêche sportive et récréative sur l’effort de 

pêche. Création d’une norme de régulation et de contrôle 

Les membres, après débat, ont conclu que le sujet de la pêche récréative était une 

question transversale avec le groupe de travail sur la pêche illégale, non déclarée et non 

réglementée ainsi qu’avec le groupe sur les espèces pélagiques. Ils ont proposé que les 

recommandations soient faites en commun ou par le comité exécutif lui-même, car il s’agit 

d’un sujet transversal. Ils ont souligné le manque de données sur les prises effectuées dans le 

cadre de la pêche récréative. 

M. Gualberto Rita a mentionné qu’il était important de connaître l’opinion des 

organisations non gouvernementales sur ce sujet. 

M. Gonçalo Carvalho a souligné que le nouveau règlement de contrôle contenait peu 

d’informations sur la pêche récréative. 

M. Maël LE DRAST (DG MARE) a mentionné que le nouveau règlement de contrôle 

tiendrait compte d’un système d’enregistrement et de compilation des données sur les prises 

de la pêche récréative. 

M. José Basilio a indiqué qu’en Espagne, il existe un projet visant à étudier les 

impacts de la pêche récréative. 

M. David Pavón a souligné qu’il était nécessaire de compiler un maximum de données 

sur les prises de la pêche récréative et de lutter contre la concurrence déloyale en termes 

commerciaux. 

 

6. Autres questions 

En l’absence d’autres questions ou demandes de prise de parole, M. Juan Verdú a 

déclaré la réunion close. 

Les membres se sont amicalement salués. 

 
 

Conclusions/recommandations/conclusions 

Les points proposés à l’ordre du jour ont tous été traités. 

Le point numéro cinq (5) de l’ordre du jour sera débattu plus tard, lors de la 

prochaine réunion du Comité exécutif le vingt-neuf (29) mai deux mille vingt et un 

(2021), en raison de sa transversalité. 
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Prochaine réunion et points à l’ordre du jour 

La prochaine réunion du Groupe de travail sur la pêche d’espèces démersales et 

benthiques sera programmée par le président dudit groupe, en coordination avec le 

président du comité exécutif et le secrétariat, au cours de l’année 2020/21. Le lieu, la date 

et l’heure de cette réunion seront communiqués par le secrétariat par écrit aux membres 

et l’ordre du jour sera publié sur notre site Internet. 

 
 

N/D 
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