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Introduction  
 

Le Conseil consultatif des régions ultrapériphériques (CC RUP) a été créé en 2019 

sous la forme d’une organisation à but non lucratif, a son siège dans la ville de Praia da 

Vitória, île de Terceira, aux Açores, et est cofinancé par la Commission européenne. 

 

Le CC RUP vise à recommander des mesures pour une gestion saine des ressources 

halieutiques, en permettant le meilleur compromis possible entre le maintien ou le 

rétablissement des limites de sécurité des ressources marines, tout en tenant également 

compte des aspects socio-économiques de la pêche et des communautés piscicoles dans 

les régions ultrapériphériques. Ce conseil consultatif agit conformément à des principes de 

bonne gouvernance en tenant compte des spécificités régionales, au moyen d’une 

approche régionalisée et d’une participation appropriée des parties prenantes et des autres 

conseils consultatifs de la pêche. 

Le CC RUP compte actuellement 62 membres internationaux, nationaux et locaux, 

dont 42 ont manifesté leur intérêt à payer leur cotisation et à avoir une participation 

effective en tant que membre titulaire pour l’année 2021/22, laquelle commence le 27 

novembre. 

Durant cette troisième année d’activité de ce Conseil consultatif (du 27 novembre 

2021 au 26 novembre 2022), le Conseil consultatif des régions ultrapériphériques sera 

candidat à un soutien financier de la Commission européenne pour couvrir les dépenses 

liées à son fonctionnement. 
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Programme de travail 
 

Le CC RUP a pour objectif de discuter des questions suivantes pour la période 2021-

2022 : 

1. Recommander à la Commission européenne et aux États membres concernés 

les diverses communications et propositions de règlement de la Commission européenne, 

entre le 27 novembre 2021 et le 26 novembre 2022, sur des sujets liés à la gestion durable 

des pêches au moyen d’une approche écosystémique, dans le respect du principe de 

précaution et en tenant compte des facteurs socio-économiques ; 

2. Sensibiliser la Commission et les États membres concernés au sujet des 

problèmes liés à la gestion et aux aspects socio-économiques de la préservation de la pêche 

et de l’aquaculture dans les régions ultrapériphériques (RUP), afin de proposer des solutions 

et des bonnes pratiques pour résoudre ces problèmes ; 

3. Contribuer, en étroite collaboration avec les scientifiques, à la collecte, à la 

fourniture et à l’analyse des données nécessaires à la promotion des mesures de 

préservation ; 

4. Contribuer à l’élaboration de plans de gestion à long terme pour promouvoir 

la pêche durable dans les RUP ; 

5. Travailler principalement les questions suivantes : 

o Pêche de pélagiques ; 

o Pêche d’espèces benthiques et démersales ; 

o Pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) ; 

o Aquaculture ; 

o Autres sujets importants.  

 

Toutefois, toutes les questions seront évaluées et les avis rédigés de manière 

transversale, en tenant compte des RUP de l’Atlantique Ouest, de l’Atlantique Est et de 

l’océan Indien. D’autres questions importantes peuvent être examinées au sein du CC RUP 

pendant cette période. Le CC RUP travaillera en étroite collaboration avec la Commission 

européenne, les États membres concernés, d’autres conseils consultatifs (CC) et des 

scientifiques, dans l’objectif d’élaborer des propositions et des solutions appropriées pour 

les questions liées à la pêche et d’autres groupes d’intérêt dans les régions 

ultrapériphériques. 
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Réunions et agenda 

 

La majorité des dépenses du CC RUP sont liées à des remboursements de réunions 

présentielles. Ainsi, le remboursement des frais de voyage, d’hôtel et de séjour des 

membres et des fonctionnaires pour participer aux réunions du CC RUP et aux autres 

réunions dans lesquelles le CC RUP doit représenter ses membres, implique des coûts élevés 

en raison du fait qu’un pourcentage élevé des membres et du secrétariat est originaire de 

régions ultrapériphériques, ce qui nécessite des voyages longs et coûteux. Mais dans la 

mesure où ces réunions sont fondamentales, car elles permettent que le travail du CC RUP 

soit mené à bien, nous essaierons de les organiser en « blocs de réunions » en minimisant 

les déplacements et en utilisant parfois des moyens à distance.  

 

Considérant que chaque région ultrapériphérique a des caractéristiques socio-

économiques, des infrastructures et des équipements liés à la pêche, ainsi que des 

méthodes de gestion des ressources halieutiques différentes, il est essentiel de voir et de 

ressentir la réalité du secteur de la pêche de chacune d'entre elles, sur place. En 

augmentant notre connaissance réelle du secteur de la pêche dans les régions 

ultrapériphériques, nous souhaitons atteindre notre objectif de proposer les solutions les 

plus appropriées pour surmonter, éviter et résoudre les difficultés et proposer la 

reproduction des bonnes pratiques de pêche et la durabilité des océans, dans les régions 

ultrapériphériques. Ainsi, nous maintenons l'objectif de promouvoir, au moins une fois par 

an, une réunion en face à face dans une région ultrapériphérique. Cette année, l'Assemblée 

générale se tiendra sur l'île de Mayotte, ce qui nous permettra de connaître les bonnes 

pratiques et les difficultés de ce territoire européen. Nous avons l'intention de faire voyager 

à Mayotte non seulement nos membres, mais aussi les plus hauts responsables de la 

politique de la pêche dans la Région, permettant ainsi un échange d'informations et 

d'expériences impossible autrement. Considérant qu'il s'agit de la région la plus éloignée de 

l'Europe centrale (en termes de liaisons aériennes), nous estimons qu'une augmentation du 

soutien financier prévu sera nécessaire, afin que nos membres n'aient pas à supporter des 

coûts élevés. 

Il faut également remercier le soutien des autres partenaires (administrations 

régionales et nationales) qui sont déjà impliqués dans l'organisation des réunions en face à 
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face et le fonctionnement annuel du CCRUP. Ce soutien est essentiel pour équilibrer le 

budget de l'ORAC afin d'assurer la réalisation de notre plan de travail. 

 

Pour cette 3e année, nous prévoyons deux moments de réunions présentielles : 

1. 15 et 16 mars 2022 : Réunions du comité exécutif et des groupes de travail, 

à Madrid. 

2. 13 au 15 septembre 2022 : Réunions de l’assemblée générale et des groupes 

de travail, à Mayotte.  

 

 

Réunions de l’assemblée générale : 
 

Conformément au plan à 9 ans initié en 2021/22, les réunions de l’assemblée 

générale (AG) se tiennent au moins une fois par an dans une région ultrapériphérique, 

permettant aux membres de connaître les réalités de chacun et d’accroître leurs 

connaissances des autres régions, permettant ainsi un meilleur travail de la part de ce 

conseil consultatif. Cette année, comme décidé par l’assemblée générale, nous avons 

l’intention d’organiser la réunion ordinaire de l’assemblée générale à Mayotte, avec la 

collaboration de la CAPAM (Chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de 

Mayotte, organisation française vice-présidente du CC RUP).  

 

Les réunions de l’assemblée générale doivent permettre de décider des politiques 

et des stratégies pour traiter les différentes questions. Il s’agit d’une réunion ordinaire, 

principalement destinée à discuter de questions d’intérêt, présentielle et permettant une 

approche plus étroite entre les membres. Les questions transversales partagées par toutes 

les RUP doivent également être discutées par l’assemblée. 

 

Ces réunions ont les objectifs suivants :  

a) Approuver le rapport annuel et le plan de travail annuel du CC RUP, préparés 

par le Comité exécutif pour l’année suivante – au cas où cela ne serait pas possible, ils seront 

approuvés ultérieurement par écrit ;  

b) Évaluer la gestion du comité exécutif ; 

c) Approuver le rapport financier de l’année précédente – au cas où cela ne 
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serait pas possible, il sera approuvé ultérieurement par écrit ; 

d) Déterminer les cotisations annuelles pour l’année suivante ; 

e) Autres sujets d’intérêt pour les membres. 

 

 

 

Nous espérons qu’au cours de l’assemblée générale, nous pourrons mieux connaître 

la réalité de la pêche à Mayotte, permettant ainsi un soutien plus fructueux à cette région 

pour produire des recommandations mieux informées, mais qui abordent des questions 

transversales à tous les membres, identifiant les difficultés et proposant des solutions pour 

nos pêches. 

L’interprétation en portugais, espagnol et français sera disponible pour toutes les 

réunions. Tous les procès-verbaux des réunions seront également traduits dans ces trois 

langues. 

 
 
 
Réunions du comité exécutif : 

 

Les réunions du Comité exécutif (CC RUP) auront lieu deux fois par an. Cette année, 

il est prévu que la première réunion se tienne à Madrid, en même temps que les réunions 

des groupes de travail, et qu’une autre soit organisée à distance.  

Le Comité exécutif est l’organe juridique qui administre et représente les intérêts 

du CC RUP, conformément aux dispositions et directives de l’assemblée générale. Ces 

réunions ont les objectifs suivants : 

a) Diriger et gérer le fonctionnement du CC RUP ; 

b) Discuter du plan de travail annuel et du budget annuel ; 

c) Adopter les recommandations et suggestions de la Commission européenne ;  

d) Soumettre à l’assemblée générale le budget annuel, ainsi que les comptes de 

l’année précédente ;  

e) Toute autre tâche considérée comme importante pour le fonctionnement et le 

financement du CC RUP. 

 

Toutes les recommandations du CC RUP sont approuvées par le comité exécutif, sur 
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la base des travaux précédents et des recommandations des groupes de travail, le cas 

échéant. L’interprétation en portugais, espagnol et français sera disponible pour toutes les 

réunions. Tous les procès-verbaux des réunions seront également traduits dans ces trois 

langues. 



 

 

 

 

Réunions des groupes de travail : 
 

Ces réunions se tiennent deux fois par an, en même temps que l’assemblée générale 

et le comité exécutif. Toutes les questions essentielles et transversales aux trois bassins 

océaniques (Atlantique Ouest, Atlantique Est et océan Indien) qui seront discutées seront 

abordées au cours de ces réunions, en intégrant l’aspect régionalisé des questions, de façon 

à respecter les objectifs de la Politique commune de la pêche. Des experts, des 

représentants de la Commission européenne et d’autres entités considérées comme 

importantes pour le débat peuvent y être invités. 

 

Il existe actuellement quatre groupes de travail en activité. Les problèmes identifiés 

seront traités dans les groupes de travail spécifiés ci-après : 

 

 Groupe de travail sur la « pêche pélagique » 
 

1) Évaluer la possibilité d'obtenir des opportunités de pêche équitables pour 

toutes les RUP ;  

2) Tenter un dialogue sur la dimension sociale de la PCP, qui pourrait couvrir les 

questions liées à la sécurité en mer et savoir si les États membres utilisent des critères 

sociaux pour la répartition des possibilités de pêche ; 

3) Évaluer les informations disponibles sur les pêcheries thonières dans les RUP et 

examiner les améliorations potentielles des données opérationnelles et de capture ; 

4) Suivre les travaux des ORGP pertinentes pour les RUP, à savoir l'ICCAT et la CTOI, 

et préparer des avis pour la Commission européenne, informant la position du CCRUP ; 

5) Stratégies de valorisation du thon pêché par les navires de la RUP sur les marchés 

européens et internationaux ; 

6) Promouvoir la collaboration avec d'autres comités consultatifs pour analyser les 

questions liées aux normes du marché, sociales et environnementales ; 

7) Inviter des experts pertinents de la pêche pélagique à présenter leurs travaux lors 

de nos réunions, en lien avec nos principales préoccupations. 
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Groupe de travail sur la « pêche d’espèces benthiques et démersales » 
 

- Gestion des quotas d'espèces benthiques et démersales  

- Possibilités de pêche pour les espèces d'eaux profondes pour 2023 et 

2024 ; 

- Proposition visant à développer les conditions pour améliorer les connaissances 

scientifiques et l'évaluation des stocks démersaux et d'eau profonde  

- Plans de gestion des engins de pêche moins durables dans les régions 

ultrapériphériques 

 

Groupe de travail sur la « Pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et autres 
questions connexes » 

 

- Connaître le projet « Achat légal » (« Compre legal »), développé par différentes 

organisations aux Açores ; 

- Analyser la faisabilité et l’intérêt de concevoir des stratégies pour mettre en 

œuvre le projet « Achat légal » dans toutes les régions ultrapériphériques ; 

- Recommander la réalisation d’un audit sur la pêche INN dans chaque RUP ; 

- Recommander à la Commission européenne de renforcer auprès des États 

membres la nécessité de répondre aux recommandations relatives à leurs régions 

ultrapériphériques ; 

- Développer une stratégie pour que l’Agence européenne de contrôle des pêches 

puisse évaluer la pêche INN dans nos régions 

 

 

 Groupe de travail sur l’aquaculture 
 

- Sur la base du travail de l’analyse SWOT de l’aquaculture dans les régions 

ultrapériphériques : compilation de documents de référence et présentation sur 

l’aquaculture dans les régions ultrapériphériques. Dresser un tableau des indicateurs pour 

chaque région ultrapériphérique. Transmettre les données à la Commission européenne et 

aux États membres. 

- Identification des obstacles au développement du secteur aquacole : 

réglementations, marchés, coûts de production, connaissances techniques, formation, 
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instruments financiers, politiques publiques, etc. ; analyse comparative entre les RUP et 

hiérarchisation des problèmes, solutions et recommandations. 

- Identification des besoins de recherche pour une aquaculture résiliente et 

durable : 

- État des lieux : inventaire des centres de recherche et développement (R&D) 

dans les RUP, programmes en cours, identification (le cas échéant) de programmes 

susceptibles d’intéresser plusieurs RUP, interactions de la production/de la recherche/du 

développement. 

- Quelles sont les priorités communes de R&D pour l’avenir de notre aquaculture : 

attentes de la profession ? Techniques et structures d’élevage ? Diversification des espèces ? 

Relations aquaculture-environnement ? Quelles recherches doivent être associées aux 

attentes exprimées ? 

- Comment rendre notre travail efficace et concret afin de partager des 

expériences et connaissances, promouvoir et diffuser de bonnes pratiques et mutualiser les 

ressources au niveau des RUP (recherche, centres techniques, développement/promotion 

de la production sur les marchés locaux, développement de circuits courts de distribution, 

etc.) ? 

 

Chaque groupe de travail aura accès aux informations pertinentes relatives aux 

ressources halieutiques dans les eaux communautaires et sera consulté sur toutes les 

propositions du CC RUP de son intérêt. Les réunions auront lieu en un seul lieu (pour réduire 

les coûts associés). L’interprétation en portugais, espagnol et français sera disponible pour 

toutes les réunions. Tous les procès-verbaux des réunions seront également traduits dans 

ces trois langues. Des consultations et des informations écrites sur les questions de l’intérêt 

de chacun des groupes de travail seront assurées tout au long de l’année. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Communication et transparence 
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Les activités du CC RUP seront ouvertes et transparentes ; 

Tous les documents publics du CC RUP, y compris les avis écrits, sont disponibles sur 

notre site Internet et envoyés à la Commission européenne et aux États membres 

concernés, à savoir le Portugal, la France et l’Espagne. 

Les procès-verbaux de chaque réunion de l’assemblée générale, du comité exécutif, 

des groupes de travail et des groupes de réflexion (ad hoc) sont publiés sur notre site 

Internet, après approbation. 

Toutes les réunions sont également annoncées sur le site Internet du CC RUP et 

leurs ordres du jour sont publics. 

Nous continuerons à communiquer les activités de ce conseil consultatif sur les 

réseaux sociaux « Facebook » et « LinkedIn », ainsi que dans les médias locaux et nationaux. 

 

 

Membres 
 

Le secrétariat assure la promotion de ce conseil consultatif et facilite l’admission de 

nouveaux membres. 

Considérant l’importance croissante de l’aquaculture dans le monde et du déficit 

d’organisations de ce secteur dans notre groupe de travail, le secrétariat et les membres 

continueront à rechercher des organisations intéressées à participer en tant que membres 

de ce conseil consultatif. Considérant également le faible nombre de membres titulaires 

français, nous contacterons de manière proactive davantage d’organisations pour 

promouvoir notre travail et tenter d’accroître la participation de ces structures des RUP.  

Les membres ne sont informés des activités et invités à participer aux activités du 

CC RUP que lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations, notamment le paiement des 

cotisations annuelles, et lorsqu’ils sont donc considérés comme membres titulaires.  

 
 

https://www.ccrup.eu/recomendacoes/
https://www.ccrup.eu/category/reunioes/

