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COMPTE-RENDU 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
CONSEIL CONSULTATIF DE PÊCHE LOINTAINE (LDAC) 

 
Haffner Hotel. Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot, Pologne 

Mercredi 22 mai 2019  
12h30 – 16h30 

 
Le Président : Iván López van der Veen 

La Vice-Présidente : Béatrice Gorez 
Rapporteurs (Secrétariat) : Alexandre Rodríguez et Manuela Iglesias 

 
1. Paroles de bienvenue du Président et des autorités. 

Le Président, M. Iván López, souhaite la bienvenue aux personnes présentes puis énumère les 
délégations de pouvoir reçues par le Secrétariat de la part des membres absent en faveur des 
présents : 

 
• Mme Sara Fröcklin (Swedish Society for Nature Conservation) délègue son pouvoir 

à Mme Béatrice Gorez (CFFA-CAPE) 
• M. Gerard van Balsfoort (DPFTA) délègue son pouvoir à M. Emil Remisz (NAPO) 
• M. Michel Goujon (ORTHONGEL) délègue son pouvoir à Mme Béatrice Gorez 

(CFFA-CAPE) 
• M. Francisco Mari (BFW) délègue son pouvoir à Mme Béatrice Gorez (CFFA-CAPE) 
• Mme Anna Boulova (FRUCOM) délègue son pouvoir à M. José Antonio Suárez-

Llanos (ANAPA/ANAMER/AGARBA/ACEMIX) 
• Mme Andrea Ripol (Seas at Reask) délègue son pouvoir à M. Raúl García (WWF) 
• M. Francisco Portela (VIANAPESCA) délègue son pouvoir à M. Luis Vicente (ADAPI) 
• M. Anertz Muniategi (ANABAC) délègue son pouvoir à M. Javier Garat (CEPESCA) 
• M. Julio Morón (OPAGAC) délègue son pouvoir à  
• M. Steve Trent (EJF) délègue son pouvoir à Mme María José Cornax (OCEANA) 
• M. Hjálmar Vilhjálmsson (ELDFA) délègue son pouvoir à Mme Jane Sandell (NFFO) 
• M. Marc Ghiglia (UAPF) délègue son pouvoir à M. Javier Garat (CEPESCA) 

 
La liste des participants (membres et observateurs compris) figure à l'annexe I. 
 
Le Secrétariat informe les membres que, conformément aux statuts, un quorum est requis pour la 
prise de décisions, soit au moins 50 % de la totalité des membres devant être présents ou 
représentés. 

 
2. Lecture et approbation de l'ordre du jour. 

L'ordre du jour présenté a été approuvé sans modification. 
 

3. Lecture et approbation du compte-rendu de la réunion précédente (Rome, 10 mai 2018) 
 Le compte-rendu de la précédente Assemblée Générale tenue à Rome le 10 mai 2018 est 
approuvé, sans commentaires ni amendements. 
 

 



COMPTE-R ENDU PROVIS OIRE 

 

 
Assemblée Générale Annuelle Ordinaire 

Conseil Consultatif Pêche Lointaine(LDAC) 
Sopot, le 22 mai 2019 

 
 

2 

4. Rapport du Président / Secrétariat sur l'exercice 13 (1er juin 2019 - 31 mai 2020) 
 

4.1.  Plan stratégique / programme de travail annuel.  
M. Alexandre Rodríguez, Secrétaire Général, explique le plan stratégique ainsi que le programme 
de travail annuel pour l'exercice 13.  
La présentation complète est disponible ici :  

 https://ldac.eu/images/DRAFT_LDAC_Work_Programme_Y13_2019-2020.pdf 
 
DÉCISION  
Les membres de l'Assemblée Générale approuvent le plan stratégique annuel de l'exercice 13. Il 
est précisé que le programme de travail concerne uniquement les réunions organisées par le 
CCPL lui-même. 
L'approbation de l'Assemblée Générale conclut le processus d'élaboration du Plan Stratégique 
qui est, dès lors, formellement adopté, conformément aux dispositions des articles XIII et XV, 
alinéa a) des statuts du CCPL. 

 
4.2.  Calendrier provisoire des réunions. 

M. Alexandre Rodríguez, Secrétaire Général, déclare que les réunions des Groupes de  Travail 1, 4 
et 5 auront lieu courant octobre, à Bruxelles, et que le GT 2 se réunira probablement en 
novembre, en même temps que la Réunion Annuelle du NEAFC. Il annonce également que le 
prochain Comité Exécutif se tiendra à Madrid en novembre. Le calendrier complet des réunions 
est à disposition des membres dans la présentation spécifique suivante : 
https://ldac.eu/images/LDAC_presentation_GA_Sopot_22.05.19.pdf // 

 
M. Iván López, Président, prend la parole pour préciser la structure actuelle des groupes de 
travail. Il présente une nouvelle proposition, articulée comme suit :  

 - Inclusion au GT2 des ORGP et de la gestion de l'Atlantique du GT3 
- Augmenter le nombre de réunions du Comité Exécutif, pour traiter des questions stratégiques 
liées à la haute mer, au droit international et au rôle de l'UE dans la gouvernance internationale 
des océans. 

 
 Après débat, les ACTIONS suivantes sont adoptées : 

- Mme Béatrice Gorez, CFFA-CAPE, suggère de demander le calendrier des réunions de 
négociations à la CE, ainsi que les comptes-rendus des réunions des Comités Conjoints des 
Accords de Partenariat de la Pêche (SFPA).  

- M. Iván López, Président, enverra une proposition écrite de réforme ou de modification de la 
structure et du contenu des Groupes de Travail du CCPL. Cela sera inscrit en tant que point 
spécifique à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité Exécutif, en novembre 2019. 

 
 

5. Rapport du Secrétariat sur l'administration et les finances : 
Le Secrétaire Général, M. Alexandre Rodríguez, présente, au nom du Président et du Comité 
Exécutif, un bilan des travaux réalisés par l'organisation au cours de l'exercice 12 (1er juin 2018 - 
31 mai 2019), résumant les actions et accords des principales réunions et listant les courriers, 
recommandations et avis adoptés. Aucun commentaire n'est fait par les membres.  
 
La présentation spécifique du Secrétariat mentionnant le contenu du point 5 est disponible (à 
partir de la diapo 15) ici :   
https://ldac.eu/images/LDAC_presentation_GA_Sopot_22.05.19.pdf 
 

https://ldac.eu/images/DRAFT_LDAC_Work_Programme_Y13_2019-2020.pdf
https://ldac.eu/images/LDAC_presentation_GA_Sopot_22.05.19.pdf
https://ldac.eu/images/LDAC_presentation_GA_Sopot_22.05.19.pdf
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5.1.  État des comptes annuels (recettes/dépenses) de l'exercice 12 (2018-2019) 
 
Le Secrétaire Général, M. Alexandre Rodríguez, fait une présentation détaillée des comptes et des 
recettes et dépenses duCCPL, ainsi que du calendrier d'actions procédurales en attente de 
réalisation.  
Il indique ensuite que toutes les organisations, ainsi que tous les États membres, sont à jour de leur 
cotisation. 
La Commission Européenne s’est acquittée des deux premiers versements de sa contribution (240 
000 euros). Le solde restant jusqu'à un maximum de 60 000 euros ou sera effectué une fois que le 
rapport final de l'année aura été remis et que les comptes auront été vérifiés. 
Une fois les comptes de l'année en cours présentés, il est proposé à l'Assemblée d'accorder le vote 
de confiance pour les comptes présentés, les derniers étant rendus en fin d’exercice (31 mai 2019). 

 
DÉCISION  
Le rapport annuel et l'amendement aux comptes annuels de l'exercice 12 duCCPL sont 
approuvés par l'Assemblée Générale, par consensus et sans objections. Le Secrétariat devra 
mener les démarches nécessaires à la clôture de l'exercice. 

 
 

5.2. Proposition de budget prévisionnel pour l'exercice financier 13 (2019-2020) 
Le Secrétaire Général, Alexandre Rodríguez, informe que le nouveau budget prévisionnel 
correspondant à l'exercice 13 couvre la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Le budget a 
été envoyé à tous les membres du Comité Exécutif pour adoption par courrier électronique et aux 
membres de l'Assemblée Générale avant la réunion. Actuellement, le Secrétariat attend de recevoir 
le nouveau contrat de la Commission Européenne pour le ratifier.  
 
Suite à la présentation du projet de budget prévisionnel approuvé par le Comité Exécutif et rédigé 
par le Secrétaire Général, le Président recommande à l'Assemblée Générale d'approuver ce budget 
prévisionnel pour le prochain exercice. En outre, il indique que la proposition présentée est un 
budget minimum basé sur le principe de prudence budgétaire et conforme aux règles du règlement 
financier de la Commission, ne donnant que les revenus effectivement perçus et / ou engagés.  
 
Comme pour les années précédentes, une demande formelle de modification du budget sera 
présentée à la Commission avant la fin de l'année afin d'ajuster l'augmentation des nouveaux 
produits et du solde des dépenses qui en résultera. 
 
 
DÉCISION  
Les membres de l'Assemblée Générale approuvent par consensus le budget opérationnel pour 
l'exercice financier 13 du CCPL. 
 
Sur proposition de la révision (augmentation) des salaires du personnel du Secrétariat du CCPL, 
après débat, la DÉCISION est adoptée : 
- Les membres de l'Assemblée Générale approuvent à l'unanimité la révision par augmentation 
du salaire du personnel du Secrétariat (Alexandre Rodríguez, Marta de Lucas et Manuela 
Iglesias). Les membres de l'Assemblée Générale chargent le comité formé par le Président, Iván 
López, la première Vice-Présidente, Béatrice Gorez et le second Vice-Président, Juan Manuel Liria, 
de décider le pourcentage individuel exact applicable à chaque salarié, en fonction de 
l'enveloppe disponible. 
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5.3.  Liste des membres sortants et entrants du CCPL. 

Le Secrétaire Général, Alexandre Rodríguez, informe qu'aucune organisation n'a demandé à se 
retirer et que le nombre de membres s'élève actuellement à 52.  Puis, il énumère les demandes 
d'adhésion de la part des organisations suivantes : 
 

- France Nature Environment (FNE) 
- Birdlife International: Mme Justine Guiny présente son organisation. Sa présentation est 
disponible ici : 
https://ldac.eu/images/Presentation_JustineGuiny_BirdLife.pdf 
- Asociación Nacional de Armadores Españoles de Sociedades Conjuntas e 
Internacionales (ANASCO): M. Ángel Matamoro présente son organisation. Sa 
présentation est disponible ici : 
https://ldac.eu/images/20190520_Anasco_y_Grupo_NuevaPescanova.pdf 
- Lithuanian Long Distance Fisheries Association (LLDFA) 
- International Pole and Line Foundation (IPNLF): Mme Yaiza Dronkers présente son 
organisation. Sa présentation est disponible ici : 
https://ldac.eu/images/IPNLF_presentation_Yaiza.pdf  
 
 

5.4.  Admission de nouveaux membres du CCPL. 
Après consultation de la Commission Européenne et des autres États Membres, sous la forme et 
dans les temps requis, et en l'absence d'opposition, la décision d'admission de l'organisation 
candidate pour entrer au CCPL est soumise à l'Assemblée Générale. 
 
DÉCISION  
Les membres de l'Assemblée Générale approuvent par consensus l'admission de toutes les 
organisations qui en ont fait la demande.   
 

 
5.5.  Approbation / ratification des points précédents. 

 DÉCISION Les membres de l'AG approuvent à l'unanimité les points précédents (5.1-5.4) 
 

https://ldac.eu/images/Presentation_JustineGuiny_BirdLife.pdf
https://ldac.eu/images/20190520_Anasco_y_Grupo_NuevaPescanova.pdf
https://ldac.eu/images/IPNLF_presentation_Yaiza.pdf
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6. Élections au Comité Exécutif 
Le Secrétaire Général, Alexandre Rodríguez, explique la procédure électorale, qui a été envoyée 
aux membres au préalable et qui est disponible sur la page suivante du site Web du CCPL : 
https://ldac.eu/images/ES_Procedimiento_Electoral_Comit%C3%A9_Ejecutivo_LDAC_Mayo2019.
pdf 

 
 
        6.1. Vote et nomination de 25 membres du Comité Exécutif. 
Voici les candidatures reçues pour entrer au Comité Exécutif du CCPL 2019-2022 : 
 

NúMERO ORGANIZACIÓN CATEGORÍA PAÍS NOMBRE

1 Confederación Española de Pesca (CEPESCA) Sector Extractivo/Productive Sector España Juan Manuel Liria 
2 Confederación Española de Pesca (CEPESCA) Sector Extractivo/Productive Sector España Javier Garat
3 Associação dos Armadores das Pescas Industriais (ADAPI) Sector Extractivo/Productive Sector Portugal Luis Vicente
4 Cooperativa de Produtores de Peixe de Viana do Castelo (VIANAPESCA, OP) Sector Extractivo/Productive Sector Portugal Francisco Portela Rosa
5 Organisation de Producteurs de Thon Tropical Congelé et Surgelé (ORTHONGEL) Sector Extractivo/Productive Sector Francia Michel Goujon
6 Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM) Sector Extractivo/Productive Sector Francia Marc Ghiglia 
7 German Deep Sea Fisheries Association (DHV) Sector Extractivo/Productive Sector Alemania Peter Brerckling
8 Danish Pelagic Producer Organisation (DPPO) Sector Extractivo/Productive Sector Dinamarca Esben Sverdrup-Jensen 
9 Estonian Long Distance Fishing Association (ELDFA) Sector Extractivo/Productive Sector Estonia Hjálmar Vilhjámsson
10 Killybegs Fishermen´s Organisation (KFO) Sector Extractivo/Productive Sector Irlanda Sean O'Donoghue
11 Dutch Pelagic Freezer Trawler Association (DPFTA) Sector Extractivo/Productive Sector Holanda Gerard van Balsfoort
12 North Atlantic Producers Organisation (NAPO) Sector Extractivo/Productive Sector Polonia Emil Remisz
13 National Federation of Fishermen's Organisations (NFFO) Sector Extractivo/Productive Sector Reino Unido Jane Sandell
14 European Transport Workers´Federation (ETF) Sector Trabajadores - Sindicato UE Juan Manuel Trujillo

15 European Fish Processors Association (AIPCE) - European Federation of National Organisations of 
Importers and Exporters (CEP) Sector Transformación U.E Roberto Alonso / Katarina Sipic

16 OP ANACEF Sector Extractivo/Productive Sector España/Spain Juan Carlos  Martín Fragueiro
17 Lithuanian Long Distance Fisheries Association Sector Extractivo/Productive Sector Lituania Aivaras Labanauskas
18 World Wildlife Fund (WWF) ONG/NGO UE Raúl Garcia
19 Fundación OCEANA Europa ONG/NGO UE María José Cornax
20 Environmental Justice Foundation Charitable Trust (EJF) ONG/NGO UE Steve Trent
21 European Bureau for Conservation and Development (EBCD) ONG/NGO Bélgica Despina Symons
22 Coalition for Fair Fisheries Arrangements (CFFA-CAPE) ONG/NGO Bélgica Béatrice Gorez 
23 Seas At Risk (SAR) ONG/NGO Bélgica Monica Verbeek
24 Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) ONG/NGO Suecia Sara Fröcklin
25 The Danish Society for a Living Sea ONG/NGO Dinamarca Erik Bjorn Olsen
26 BFW ONG/NGO Alemania Francisco Mari
27 Birdlife ONG/NGO UE/EU Justine Guiny

CANDIDATURAS RECIBIDAS AL COMITE EJECUTIVO LDAC 2019-2022

 
 
Conformément aux nouvelles règles de la décision de la Commission Européenne, chaque groupe 
constitutif (60% du secteur de la pêche - 40% d'autres groupes d'intérêt) a élu séparément ses 
propres candidats au scrutin secret dans l'urne.  
 
Le Secrétariat était chargé de superviser le processus et d'assurer le dépouillage, avant de 
communiquer le résultat en séance plénière de l'Assemblée Générale. En tant qu'arbitre chargé 
de coordonner et de superviser le processus afin d'en garantir l'impartialité et l'indépendance, le 
Secrétariat a agi comme garant de la légalité. Après avoir procédé au scrutin secret dans l'urne, 
on a procédé au dépouillage et les résultats ont été communiqués à l'Assemblée Générale. 
 
Les résultats du vote sont joints aux ANNEXES II et III du présent compte-rendu. 

 
 
        6.2. Vote et nomination du Président et des vice-Présidents. 
L'élection du Président et des Vice-Présidents (période 2019-2022) s'est déroulée au scrutin 
secret dans l'urne, le Secrétariat étant le garant du processus, dépouillant les votes et informant 
l'Assemblée Générale des résultats suivants : 
 - Président du Comité Exécutif du CCPL : Iván López. 
 - Première Vice-Présidente : Béatrice Gorez. 
 - Deuxième Vice-Président : Juan Manuel Liria Franch. 

  - Troisième Vice-Président : Marc Ghiglia. 
L'ANNEXE IV reprend le compte-rendu des résultats de l'élection du Président et l'ANNEXE V les 
résultats de l'élection des vice-Présidents. 

  

https://ldac.eu/images/ES_Procedimiento_Electoral_Comit%C3%A9_Ejecutivo_LDAC_Mayo2019.pdf
https://ldac.eu/images/ES_Procedimiento_Electoral_Comit%C3%A9_Ejecutivo_LDAC_Mayo2019.pdf
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7. Questions concernant la dimension extérieure de la politique de la pêche :  
7.1.  Rôle de l'UE dans la gouvernance internationale océanique. 
7.2. Rapport d'avancée du Traité Biodiversité en Haute Mer de l'ONU (BBNJ) 

Le représentant de la CE, M. Roderick Harte, présente par vidéoconférence la question de la 
gouvernance internationale des océans et, en particulier, le processus BBNJ. 
Sa présentation est axée sur trois aspects : 
- État des lieux 
- Ce qui passe aujourd'hui 
- Les prochaines étapes  
Il précise que 4 cycles de négociations sont prévus, avec un projet de traité basé sur un document 
assez long et complexe. Il souligne que plusieurs propositions ont été faites par les différentes 
délégations des parties contractantes. Dans la proposition de l'UE, on remarquera la partie sur les 
capacités soulignant l'importance des ressources scientifiques, ainsi que l'utilisation d'outils clairs 
avec des procédures d'identification, d'administration et de suivi. 
 
Concernant la réunion de la Conférence intergouvernementale qui se tiendra du 19 au 30 août 
2019 à New York, il indique qu'il est probable que les négociations pourront être conclues au 
premier semestre 2020. Cependant, pour parvenir à un accord contraignant, il faudra prolonger les 
négociations. 
 
Pour conclure, il indique que la DG MARE souhaite connaître l'avis du CCPL sur certains aspects du 
projet, au fur et à mesure de l'avancée des négociations sur des aspects tels que les outils de 
gestion spatiale (ABMT) ou l'impact cumulé des activités de pêche sur l'écosystème, entre autres. 
 
Des informations sur la gouvernance internationale sont disponibles aux adresses suivantes : 
https://ldac.eu/images/ES_Informe_CE_Gobernanza_Internacional.pdf 
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/fish_stocks_agreement_states_parties.ht
m 

 
7.3.  Présentation de l'EBCD sur les politiques de pêche et de conservation dans les eaux 

internationales : cadre législatif et interactions (UN SDG, CBD, IUCN, FAO...). 
Mme Despina Symons, EBCD, aborde le cadre législatif et international concernant les politiques de 
pêche et de conservation des ressources marines vivantes. La présentation de Mme Despina 
Symons est disponible ici : 
https://ldac.eu/images/Presentation_EBCD_Ocean_Governance.pdf 
 
ACTION Mme Symons indique qu'elle continuera d'informer le CCPL à propos des nouveautés se 
produisant lors des réunions futures du CCPL. 

 
 

8. Communication et relations internationales 
8.1 Publication de l'étude d'évaluation sur le fonctionnement du CCPL – présentation des 

principales recommandations (Benoit Guerin). 
M. Benoît Guérin, BG Sea Consulting, passe en revue les recommandations figurant dans la 
première partie de l'évaluation du fonctionnent du CCPL.  
Cette publication Symons est disponible ici : 
https://ldac.eu/images/LDAC_web-compressed_Performance_Review.pdf  
 
Puis, Alexandre Rodríguez, Secrétaire Général, informe qu'au deuxième semestre, se déroulera la 
deuxième partie de l'évaluation du fonctionnement du CCPL, portant essentiellement sur des 

https://ldac.eu/images/ES_Informe_CE_Gobernanza_Internacional.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/fish_stocks_agreement_states_parties.htm
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/fish_stocks_agreement_states_parties.htm
https://ldac.eu/images/Presentation_EBCD_Ocean_Governance.pdf
https://ldac.eu/images/LDAC_web-compressed_Performance_Review.pdf
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aspects de coopération et de relations avec les organisations internationales, politiques de 
communication et équilibre de genre. Il est prévu que ce second rapport soit présenté en 2020 à 
l'Assemblée Générale. 

 
8.2 Présentation du nouveau site Web du CCPL. 

Faute de temps pour présenter le nouveau site Web en détail, Manuela Iglesias, du Secrétariat du 
CCPL, en présente brièvement les principales nouveautés. 

 
8.3 Politique de communications : relations institutionnelles avec la CE/EP/FAO. 

Par manque de temps, il est décidé de renvoyer le sujet à la prochaine réunion de l'AG. 
 

9. Clôture de l'Assemblée Générale. 
Le Président, Iván López, clôt la séance en remerciant les membres et observateurs de leur 
présence et leur participation active, l'équipe des interprètes pour leur travail au cours de la 
réunion et le Secrétariat pour tout le travail logistique, organisationnel et de préparation des 
contenus de la réunion.  
 
Concernant la tenue de la prochaine réunion de l'Assemblée Générale, M. Gerard van Balsfoort, 
DPTFA, propose sa collaboration pour organiser celle-ci au mois de mai, en Hollande. 
 

La séance annuelle ordinaire de l'Assemblée Générale est déclarée close. 
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ANNEXE I. Liste des participants 

Assemblée Générale du Conseil Consultatif 
Pêche Lointaine (CCPL) 

 
Sopot (Pologne), le 22 mai 2019 

 
 

 
MEMBRES  

 
1. Iván López. AGARBA/CEPESCA 
2. Emil Remisz. NAPO 
3. Javier Garat. CEPESCA 
4. Rocío Béjar. CEPESCA 
5. Béatrice Gorez. CFFA-CAPE 
6. María José Cornax. OCEANA 
7. Juana Parada. ORPAGU 
8. Despina Symons. EBCD 
9. Erik Olsen. The Danish Society for a Living Sea 
10. Raúl García. WWF 
11. Deimante Komkiene. Atlantic Fisheries Company 
12. Ian Gatt. SPFA 
13. José Manuel F. Beltrán. OPP Lugo 
14. Katarina Sipic. CONXEMAR 
15. Luis Vicente. ADAPI 
16. Jane Sandell. NFFO 
17. Rosalie Tukker. EUROPÊCHE 
18. Edelmiro Ulloa. Anapa, Anamer, Agarba et Acemix 

 
 

 
OBSERVATEURS 
 
1. Raymond Maes. EC (Labour and Social Dimension of the CFP) 
2. Roderick Harte.  EC (BBNJ - visioconférence) 
3. Justyna Szumlicz. Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation 
4. Barbara Lewkowska. Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation 
5. Ángel Matamoro. ANASCO 
6. Justine Guiny. Birdlife 
7. Yaiza Dronkers. International Pole & Line Foundation 
8. Benoit Guerin. BG Sea Consulting 
9. Alexandre Rodríguez.CCPL 
10. Manuela Iglesias.CCPL 
11. Marta de Lucas.CCPL 
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