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Compte	rendu	de	la	réunion	du	GT	Ad-hoc	COVID	
Mardi	2	février	2021–	En	ligne	
	
Nicolas	Fernandez	Munoz	(Président	de	ce	groupe)	a	introduit	la	réunion	en	rappelant	
que	 ce	groupe	Ad-Hoc	a	été	 créé	à	 la	demande	du	Comité	Exécutif	 sur	proposition	du	
Groupe	de	travail	Pêches	Traditionnelles.		
	
Nicolas	 Fernandez	 Munoz	 a	 ensuite	 présenté	 les	 objectifs	 principaux	 de	 ce	 groupe	
(présentation	disponible	sur	le	site	du	CC	SUD)	:		

• Améliorer	le	partage	d’informations	
• Analyser	les	impacts	sur	le	secteur	de	la	pêche	
• Connaître	les	différentes	modalités	d’aides	possibles	
• Prévoir	le	Post-covid	

	
Sergio	Lopez	(OPP	Lugo),	en	accord	avec	les	objectifs	annoncés,	a	souligné	l’importance	
du	partage	d’information	et	de	se	préparer	à	l’après	covid,	qui	a,	selon	lui,	déjà	débuté.		
	
Raul	Garcia	 (WWF)	a	souligné	qu’effectivement	 les	objectifs	de	ce	groupe	doivent	être	
définis	 et	 limités	 en	 nombre	 et	 dans	 le	 temps.	 Il	 y	 a	 beaucoup	de	 sujets	 :	 gestion	 des	
ressources,	commercialisation,	impact	dû	au	manque	de	tourisme	;	qui	peut	se	traduire	
par	 la	 restauration,	 la	 gestion	 des	 pêches	 et	 la	 commercialisation	 Il	 serait	 intéressant	
qu’un	 expert	 participe	 au	 groupe	 afin	 d’apporter	 des	 informations	 objectives,	 il	 y	 a	
encore	beaucoup	 trop	de	 confusion	 et	 de	doutes	 aujourd’hui.	 Analyser	 et	 partager	 les	
informations	entre	les	différents	Etats	Membres	et	régions	et	essentiel.	Il	s’agirait	selon	
Raul	Garcia,	que	ce	groupe	parvienne	à	faire	des	recommandations	sur	l’utilisation	des	
fonds	accordés	par	l’Europe	sur	le	long	terme,	définir	les	priorités.		
	
Francisco	 Portela	 Rosa	 (VIANAPESCA)	 a	 fait	 part	 de	 la	 situation	 portugaise	 ou	 les	
conditions	 d’accès	 aux	 aides	 pour	 le	 secteur	 de	 la	 pêche	 étaient	 différentes	 et	 moins	
avantageuses	 que	 pour	 les	 autres	 secteurs.	 Les	 conditions	 d’accès	 aux	 prêts	 et	 de	
remboursement	doivent	être	améliorées	et	uniformisées.	
	
Jérémie	Souben	 (FEDOPA)	 a	 considéré	que	 la	 création	de	 ce	 groupe	de	 travail	 comme	
très	 positive.	 Il	 est	 selon	 lui	 très	 important	 d’unifier	 les	 réponses	 des	 Etats	Membres,	
étant	tous	interconnectés,	une	réponse	non-coordonnée	impacte	in	fine	le	secteur.	Il	est	
également	important	de	rappeler	que	la	pêche	est	une	filière	alimentaire,	et	que	malgré	
la	crise	les	pêcheurs	ont	continué	à	approvisionner	la	population.	Il	conviendrait	selon	
lui,	 de	 suivre	 les	 discussions	 liées	 à	 la	 stratégie	 européenne	 «	De	 la	 ferme	 à	 la	
fourchette	»	 pilotée	 par	 les	 DG	 MARE,	 AGRI,	 SANTE	 et	 TRADE,	 notamment	 le	 plan	
d’urgence	pour	la	sécurité	alimentaire.		
	
Pour	Humberto	Jorge	(ANOPCERCO)	les	aides	au	Portugal	ne	sont	pas	suffisantes.	Plus	
de	85%	des	navires	ont	été	immobilisés	pendant	60	jours,	entrainant	une	diminution	de	
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l’effort	 de	pêche.	 Il	 est	 nécessaire	 que	d’autres	 aides	 soient	
mises	 en	 place	 pour	 rendre	 le	 secteur	 plus	 attractif.	
Aujourd’hui,	 il	 y	 a	 un	besoin	 de	 relève	 intergénérationnelle	
mais	 les	 jeunes	 ne	 sont	 pas	 attirés.	 Si	 la	 CE	 reconnaît	

l’importance	 du	 secteur,	 tout	 apparaît	 aujourd’hui	 comme	 une	 raison	 pour	 limiter	
l’activité,	à	la	réduire.	En	pleine	pandémie,	la	priorité	des	administrations	semble	être	le	
règlement	contrôle	et	la	biodiversité.	
	
Basilio	Otero	 (Federacion	 nacional	 de	 cofradias)	 s’est	 inquiété	 des	 procédures	 de	
vaccination,	 comment	pourront-elles	 être	 appliqués	au	 secteur	de	 la	pêche	?	C’est	une	
discussion	qui	est	en	cours	à	la	fédération.	Si	ce	n'est	pas	fait	de	manière	coordonnée,	la	
flotte	 serait	 stoppée.	 Il	 précise	 également	 que	 les	 fédérations	 soutiennent	 tous	 les	
processus	administratifs	du	secteur	sans	qu'aucun	type	d'aide	ne	soit	perçu	ou	envisagé,	
que	seules	les	OP	ont	été	pris	en	compte.	
	
Pour	Jorge	Saez	Jimenez	(SOLDECOCOS)	ce	groupe	est	également	important,	pour	faire	
des	 diagnostiques,	 proposer	 de	 nouvelles	 idées,	 pour	 avoir	 un	 secteur	 plus	 fort.	
Importance	 de	 la	 relève	 générationnelle	 y	 comment	 arriver	 à	 toute	 la	 population.	 Il	 a	
également	 indiqué	 que	 le	 secteur	 de	 la	 pêche	 actuel	 ressemble	 de	 plus	 en	 plus	 à	 un	
scientifique	 et	 qu'ils	 travaillent	 de	 plus	 en	 plus	 sur	 une	 approche	 globale	 des	
changements	 climatiques	 qui	 se	 produisent,	 et	 qu'il	 doit	 être	 considéré	 comme	 une	
activité	essentielle	et	une	équipe	multidisciplinaire.	
	
Nicolas	Munoz	 a	 alors	 souligné	 qu’il	 est	 important	 de	 se	 réinventer,	 proposer	 des	
mesures	 éparses	 ne	 serait	 pas	 suffisant,	 il	 faut	 un	 projet	 horizontal.	 Pour	 cela,	 il	 faut	
résumer	toutes	les	informations	disponibles	et	les	partager.	
	
Pour	Sergio	Lopez	(OPP	LUGO),	la	souveraineté	alimentaire	est	effectivement	en	danger.	
Si	 nous	 ne	 nous	 préparons	 pas,	 à	 la	 prochaine	 crise,	 nous	mangerons	 du	 poisson	 qui	
n’est	pas	le	notre.	Il	est	nécessaire	d’ouvrir	les	yeux,	faire	un	diagnostique	afin	de	bien	
définir	le	contexte.	Il	a	évoqué	différentes	aides	qui	ont	été	lancées	et	ces	craintes	quant	
à	 leur	 répartition.	 La	 pandémie	 a	 entrainé	 la	 fermeture	 du	 marché	 international	
HORECA,	 la	 fermeture	 des	 frontières	 tout	 cela	 sans	 information.	 Cela	 nous	 a	 tous	
touchés,	bien	que	chacun	de	manière	différente.	Si	nous	ne	travaillons	pas	sérieusement	
sur	 ce	 sujet,	 dans	 la	prochaine	 crise,	 nous	mangerons	du	poisson	 chinois,	 de	 la	même	
façon	que	nous	utilisons	aujourd’hui	des	masques	chinois.		
	
Pour	Raul	García	(WWF)	il	est	nécessaire	de	sauver	 les	entreprises	et	 les	emplois.	Des	
changements	 sont	 également	 observés	 dans	 l'écosystème,	 il	 faut	 s'assurer	 que	 les	
mesures	soient	bien	ciblées	et	vers	l'intérêt	du	secteur.	
	
Nicolas	Muñoz	précise	que	s’il	y	a	besoin,	 il	 faudrait	engager	une	personne	susceptible	
de	nous	aider,	car	nous	devons	travailler	pour	nous	préparer.	
	
Finalement,	 les	membres	 ont	 donc	 décidé	 de	mettre	 en	 place	 un	 système	 de	 partage	
d’informations	via	 le	 secrétariat	du	CC	SUD,	un	questionnaire	 sera	 transmis	à	 tous	 les	
membres	du	CC	SUD	afin	de	récolter	 les	 informations	nécessaires	à	 la	 réalisation	d’un	
bilan	 et	 afin	 définir	 le	 contexte.	 Ce	 qui	 est	 selon	 l’ensemble	 des	 membres	 une	 étape	
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essentielle	 pour	 continuer	 leur	 travail.	 Le	 secrétariat	
transmettra	également	aux	membres	du	groupe,	l’avis	du	CC	
Marché	sur	le	Covid-19.		
La	prochaine	réunion	du	groupe	sera	en	Avril,	où	un	expert	

sera	invité	afin	de	donner	une	vision	objective	de	la	situation.		
	
	
Liste	des	participants	
	
Organisations	 Représentants	
VIANAPESCA	 Francisco	Portela	Rosa	
ANOPCERCO	 Humberto	Jorge	
OPP	LUGO	 Sergio	Lopez	
OPP	CONIL	 Nicolas	Fernandez	Munoz	
Cofradias	de	Sanlucar	 Jose	Carlos	Macias	
Federacion	nacional	de	Cofradias	 Basilio	Otero	
FEDOPA	 Jérémie	Souben	
WWF	 Raul	Garcia	
SOLDECOCOS	 Jorge	Saez	Jimenez	
CC	SUD	 Aurélie	Drillet	
CC	SUD	 Chloé	Pocheau	
	


