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Compte-rendu	 de	 la	 réunion	 sur	 la	 présentation	 des	 résultats	 du	 questionnaire	 sur	 le	
fonctionnement	interne	du	CC	SUD		
Vendredi	15	Octobre	2021	–	Visioconférence	
	
Aurelio	 Bilbao,	 président	 du	 CC	 SUD	 a	 introduit	 la	 réunion	 en	 remerciant	 l’ensemble	 des	
participants	pour	 leur	présence,	regrettant	cependant	 la	 faible	participation	(seulement	17	
connectés).	
L’ordre	du	jour	a	été	validé	par	l’ensemble	des	membres	présents.		
	
		

1. Présentation	des	résultats	de	l’étude	interne	par	le	secrétariat		
	
Chloé	 Pocheau	 (Secrétariat	 du	 CC	 SUD)	 a	 débuté	 sa	 présentation	 en	 affichant	 la	 grille	 de	
données	 obtenue	 suite	 à	 la	 consultation	 des	 86	 membres	 du	 CC	 SUD	 (ensemble	 des	
membres	inscrit	à	l’exercice	2021-2022)	:	le	taux	de	réponse	étant	de	44%.		
	
Trois	résultats	clé	ont	attiré	l’attention	du	secrétariat	:		
-Les	 membres	 du	 CC	 SUD	 sont	 satisfaits	 du	 fonctionnement	 général	 du	 secrétariat	 et	 du	
conseil	consultatif	en	lui-même	(site	internet,	réactivité,	prise	de	parole,	écoute…)	
-Pour	20%	des	répondants,	certains	sujets	importants	ne	sont	pas	traités	au	sein	du	CC	SUD.		
-L’utilité	des	avis	et	des	réponses	faites	par	la	Commission	Européenne	est	remise	en	cause	
par	la	majorité	des	membres.		
	
Chloé	Pocheau	a	ensuite	passé	en	revue	l’ensemble	des	propositions	d’amélioration	faite	par	
les	membres	dans	la	deuxième	partie	du	questionnaire	:		
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Le	 secrétariat	 s’est	engagé	à	mettre	en	place	 immédiatement	 les	propositions	qui	 sont	de	
son	ressort	et	de	transmettre	au	Comité	Exécutif	les	propositions	qui	nécessitent	son	accord.		
	
Finalement	le	secrétariat	a	proposé	aux	membres	de	s’inscrire	à	des	rendez-vous	individuels,	
en	 amont	 du	 Comité	 Exécutif,	 afin	 de	 pouvoir	 échanger	 davantage	 avec	 ceux	 qui	 le	
souhaitent	et	le	cas	échéant	répondre	à	leurs	questions.	
	
La	présentation	réalisée	par	le	secrétariat	ainsi	que	la	grille	de	données	sont	disponibles	sur	
le	site	du	CC	SUD.		
	
	

2. Échange	avec	nos	membres		
	
Suite	à	la	présentation	du	secrétariat	les	membres	présents	ont	pu	tour	à	tour	s’exprimer	:		
	
David	 Milly	 (OP	 Pêcheurs	 d’Aquitaine)	 a	 souligné	 le	 besoin	 de	 retours	 constructifs	 de	 la	
Commission	 aux	 avis	 afin	 de	 dynamiser	 le	 CC	 SUD	 et	 de	 motiver	 les	 membres.	 Il	 s’est	
également	 interrogé	 sur	 les	 sujets	 importants	 non	 abordés	 au	 CC,	 c’est	 une	 question	 à	
creuser,	peut-être	les	sujets	liés	à	la	biodiversité	?	
	
Serge	Larzabal	(CNPMEM	et	Vice-président	du	CC	SUD)	a	indiqué	s’être	attendu	à	un	taux	de	
réponse	plus	 important,	 les	 résultats	 lui	 semble	cependant	positifs	dans	 l’ensemble.	Serge	
Larzabal	 a	 remercié	 le	 secrétariat	 pour	 ce	 travail	 et	 a	 commenté	 que	 l’utilisation	 des	
différentes	langues	de	travail	est	nécessaire,	 l’utilisation	unique	de	l’anglais	entrainerait	un	
désistement	 des	 professionnels.	 Finalement,	 Serge	 Larzabal	 a	 souligné	 la	 parfaite	
impartialité	du	secrétariat	et	souhaite	que	cela	soit	maintenu.	
	
Miren	 Garmendia	 (OPEGUI)	 a	 apprécié	 cette	 initiative,	 qu’elle	 considère	 positive.	
Concernant	 les	 propositions	 faites,	 il	 lui	 semble	 qu’effectivement	 certains	 thèmes	
transversaux	ne	sont	pas	suffisamment	abordés	au	CCSUD	et	il	important	de	veiller	à	ce	que	
chacun	puisse	s’exprimer	sans	limitation	et	de	dynamiser	les	échanges.		
	
Francisco	Portela	Rosa	(VIANAPESCA)	a	félicité	 le	secrétariat	pour	ce	travail,	selon	lui	 le	CC	
SUD	fonctionne	bien,	 la	majorité	des	membres	ne	sont	pas	 inquiets	et	 il	est	nécessaire	de	
laisser	chacun	s’exprimer.		
	
Jean-Marie	 Robert	 (Pêcheurs	 de	Bretagne)	 a	 apprécié	 que	des	 solutions	 soient	 testées	 en	
interne,	 le	contexte	sanitaire	actuel	a,	 selon	 lui,	mis	à	mal	 la	convivialité	du	CC	SUD,	 il	est	
donc	 important	 que	 les	 membres	 puissent	 se	 réunir	 à	 nouveau	 autour	 d’une	 table	 pour	
déterminer	 des	 positions	 qui	 conviennent	 à	 tous,	 il	 serait	 compliqué	 d’aller	 de	 l’avant	 en	
maintenant	 les	 réunions	 électroniques.	 Finalement,	 Jean-Marie	 Robert	 a	 indiqué	 que	 les	
difficultés	identifiées	restent	mineures	face	au	travail	accompli,	il	faut	en	outre	se	satisfaire	
de	la	relation	relativement	bonne	entre	les	membres	du	CC	SUD	des	différentes	familles.		
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Nicolas	Fernandez	Munoz	 (OP	CONIL)	 s’est	 inquiété	du	 faible	 taux	de	participation	à	cette	
réunion,	 le	 peu	de	membres	 ayant	 répondu	 à	 l’enquête	 ne	 sont	même	pas	 tous	 présents	
aujourd’hui.	 Nicolas	 Fernandez	Munoz	 a	 rappelé	 qu’effectivement	 des	 éléments	 relatifs	 à	
l’organisation	 peuvent	 être	 améliorés,	 mais	 les	 erreurs	 et	 travaux	 fait	 par	 le	 passé	
permettent	au	CC	SUD	d’être	ce	qu’il	est	aujourd’hui.		
	
Javier	 Lopez	 (OCEANA	 et	 vice-président	 du	 CC	 SUD)	 est	 satisfait	 des	 résultats	 présentés,	
cette	étude	avait	pour	objectif	d’améliorer	 le	 fonctionnement	du	CC	SUD,	et	non	remettre	
en	 cause	 son	 existence,	 les	 propositions	 faites	 sont	 très	 intéressantes.	 Javier	 Lopez	 a	
finalement	souligné	le	besoin	de	participation	et	donc	de	motivation	des	membres	
	
Raul	Garcia	(WWF)	a	félicité	le	secrétariat	pour	ce	travail,	il	a	proposé	l’utilisation	d’outils	de	
communication	 et	 de	 travail	 plus	 participatifs,	 même	 s’il	 reconnait	 que	 l’utilisation	 de	 3	
langues	de	travail	est	un	frein	à	cela.		
	
Manu	 Kelberine	 (CRPMEM	 Bretagne)	 a	 reconnu	 l’excellence	 du	 secrétariat	 et	 son	
accessibilité.	Les	réponses	de	la	Commission	sont	cependant	à	améliorer.		
	
Finalement,	Aurelio	Bilbao	a	donné	la	parole	au	secrétariat	:		Aurélie	Drillet	et	Chloé	Pocheau	
ont	fait	part	de	leur	frustration	et	de	leur	déception	face	au	faible	taux	de	participation	qui	
se	 généralise	 alors	 que,	 comme	 elles	 l’ont	 souligné,	 le	 travail	 du	 CC	 SUD	 est	 basé	 sur	
l’échange.	
	
	
	
BILAN		
	

- Les	membres	ont	exprimé	leur	satisfaction	face	à	la	réalisation	de	cette	étude	
- Les	différentes	propositions	réalisées	seront	étudiées	par	le	Comité	Exécutif	
- Les	membres	seront	invités	à	s’inscrire	à	des	entretiens	individuels	avec	le	secrétariat	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


