PROCÈS-VERBAL PROVISOIRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
CONSEIL CONSULTATIF DE PÊCHE LOINTAINE (LDAC)
Hôtel Martin´s Central Park (Martin’s Brussels EU)
Boulevard Charlemagne 80. Schuman, Bruxelles
Mardi, 18 octobre 2016
09h30 - 10h00
Président : Iván López Van der Veer
Vice-présidents : Juan Manuel Liria, Béatrice Gorez, Marc Ghiglia
Rapporteurs (Secrétariat) : Alexandre Rodríguez et Manuela Iglesias
1. Bienvenue.
Le Président, M. Iván López, souhaite la bienvenue aux personnes présentes, puis énumère les procurations
reçues par le Secrétariat de la part des membres absents en faveur d'autres membres présents :
•
•
•
•
•
•

Mme. Sara Fröcklin (Swedish Society for Nature Conservation) a donné sa procuration à Mme.
Béatrice Gorez (CFFA)
Mme. Rocío Bejar (ONAPE-CEPESCA) a donné sa procuration à M. Juan Manuel Liria (FEOPECEPESCA)
M. Luis Vicente (ADAPI) a donné sa procuration à M. Juan Manuel Liria (FEOPE-CEPESCA)
M. Julio Morón (OPAGAC/AGAC) a donné sa procuration à M. Juan Manuel Liria (FEOPE-CEPESCA)
Mme. Lise Laustsen (DPPO) a donné sa procuration à Mme. Katarina Sipic (CONXEMAR)
M. Marc Ghiglia (UAPF) a donné sa procuration à M. Michel Goujon (ORTHONGEL)

La liste des participants (membres et observateurs) se trouve jointe à titre d'Annexe I.
Les membres sont informés de l'existence du quorum nécessaire (50 % du total des membres présents ou
représentés) pour l'adoption de décisions.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.
L'ordre du jour de la réunion est adopté sans modifications ni propositions de points supplémentaires.
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion AG (tenue à Lisbonne le 31 mai 2016).
Le procès-verbal de la réunion précédente est approuvé sans commentaires ni modifications.
4. Rapport d'avancement du travail du Secrétariat.
4.1. Modification des Statuts du LDAC.
M. Alexandre Rodríguez, Secrétaire Général du LDAC, explique les étapes qui ont précédé le processus de
modification de certains articles des Statuts suite à diverses consultations successivement menées auprès
des membres. Le processus en question a débouché sur l'approbation de la version finale des Statuts lors de
la séance plénière de l'Assemblée Générale tenue à Lisbonne le 31 mai de l'année en cours.
Une fois la décision rendue formelle par l'Assemblée Générale, le Secrétariat du LDAC a préparé tous les
documents pertinents pour inscription des Statuts au Registre National des Associations, puisque telle est la
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forme juridique et sociétaire adoptée par l'organisation, conformément aux règles du droit commercial
espagnol.
Au mois d'octobre, à l'issue de diverses formalités administratives, l'accord officiel du Registre des
Associations a été reçu concernant la demande et l'inscription des Statuts modifiés, et la mise à jour de la
règlementation communautaire applicable, la dénomination sociale de l'organisation et ses postes
dirigeants.
La version consolidée des Statuts du LDAC se trouve à la disposition de tous les membres et des personnes
intéressées sur le site web du LDAC - lien direct : http://ldac.ldac.eu/download-doc/123483

4.2. Procédure relative à l'élection du Comité Exécutif
Le Secrétaire Général du LDAC, M. Alexandre Rodríguez, explique que suite aux délibérations de la dernière
réunion de l'Assemblée Générale tenue à Lisbonne le 31 mai par rapport aux élections des nouveaux
membres du Comité Exécutif du LDAC, un compromis a finalement été atteint par les organisations du soussecteur du traitement, de la transformation et de la commercialisation pour faciliter la nomination des
postes vacants en attente de décision dans la catégorie « secteur de la pêche ».
Les deux organisations initialement candidates (AIPCE-CEP et ANFACO-CECOPESCA) ont décidé d'unifier leur
candidature, l'organisation européenne AIPCE-CEP restant seule candidate au poste de membre du Comité
Exécutif pour le secteur de la transformation [avec pour représentants principaux désignés M. José Carlos
Castro (ANFACO) et Mme. Katarina Sipic (CONXEMAR)] ; cela dit d'autres représentants d'AIPCE-CEP
pourront aussi participer aux réunions du Comité Exécutif à titre d'observateurs.
La présente proposition débloque ainsi une situation qui était provisoire et permet la nomination comme
membres du Comité Exécutif des 6 organisations candidates du sous-secteur extractif du Portugal (ADAPI et
VIANAPESCA), de France (ORTHONGEL et CNPMEM) et d'Espagne (CEPESCA-FEOPE et CEPESCA-ONAPE). La
proposition est donc présentée pour adoption lors de cette réunion, et acceptée à l'unanimité par tous les
membres de l'Assemblée Générale présents et représentés.
La présentation complète du rapport du Secrétariat se trouve disponible en suivant le lien vers le site web du
LDAC : http://ldac.ldac.eu/attachment/e7e8b9fb-f9f6-476e-8af2-f6fcd69c5205

5. Élections au Comité Exécutif
5.1. Ratification de la Présidence et des Vice-présidences.
Les personnes élues à la Présidence (Iván López) et aux trois Vice-présidences (Béatrice Gorez, Juan Manuel
Liria et Marc Ghiglia) lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de Lisbonne sont ratifiées aux postes indiqués.
5.2. Nomination des membres.
Les 23 membres sont à nouveau nommés, élus et ratifiés en bloc à l'unanimité (avec 2 postes vacants) pour
la période de mandat de 3 ans (1/6/2016-31/5/2019). La liste complète des membres du Comité Exécutif est
disponible à l'Annexe II du présent procès-verbal.
6. Politiques relative aux communications : lancement de la nouvelle application mobile du LDAC.
Le Secrétaire Général du LDAC, M. Alexandre Rodríguez, annonce que l'application mobile du LDAC se trouve
en période de test. Cet outil vise à fournir un nouveau moyen de partager nouvelles et avis et à faciliter la
collaboration entre les membres du LDAC.
Cette application comporte des espaces communs où les activités du LDAC sont rendues publiques et
diffusées, notamment divers événements et les documents produits. Il existe aussi des espaces privés à
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accès restreint exclusivement réservés aux membres, structurés sous forme d'espaces de travail où il est
possible de partager des contenus relatifs aux consultations et au travail interne en toute sécurité, y compris
un chat de type « WhatsApp ».
L'application restera en tout état de cause un outil complémentaire au site web et les informations sur l'une
comme sur l'autre seront synchronisées. En outre, il est précisé que toutes les informations et
communications continueront à être envoyées par les voies habituelles du courrier électronique.
Enfin, le Secrétaire annonce que la version beta est désormais disponible au téléchargement sur l'Apple
Store et qu'elle le sera également prochainement pour les dispositifs Android.

7. Clôture de la réunion.
Le Président, M. Iván López, conclut la séance en remerciant les membres et observateurs présents pour leur
venue et leur participation, le Secrétariat pour son travail de préparation de la réunion, les interprètes pour
leur prestation et l’équipe technique de l'hôtel pour son professionnalisme.

La séance est levée à 10h05.

3
Assemblée Générale Extraordinaire
Conseil Consultatif de Pêche Lointaine (LDAC)
Bruxelles, le 18 octobre 2016

ANNEXE I. Liste des participants
PERSONNES PRÉSENTES

1. Iván López. AGARBA/FEABP
2. Juan Manuel Liria. FEOPE
3. Béatrice Gorez. CFFA-CAPE
4. Erik Bjørn Olsen. Living Sea
5. Michel Goujon. ORTHONGEL
6. Rocio Béjar. ONAPE/CEPESCA
7. Joaquín Cadilla. ORPAGU
8. Björn Stockhausen. Seas at Risk
9. José Manuel Fernández. OPP Lugo
10. Irene Vidal. EJF
11. José Antonio Suárez-Llanos. ANAMER/AGARBA/ANAPA/ACEMIX
12. Katarina Sipic. CONXEMAR
13. Marta Llopis. CONXEMAR
14. José Carlos Castro. ANFACO-CECOPESCA
15. Caroline Mangalo. CNPMEM
16. Despina Symons. EBCD
17. Juan Pablo Rodríguez. ANABAC
18. Jane Sandell. NFFO
19. Sandra Sanmartín. EBCD
20. Vanya Vulperhorst. OCEANA
21. María José Cornax. OCEANA

OBSERVATEURS
1. Jesús Iborra. EP

2. Alexandre Rodríguez. LDAC
3. Manuela Iglesias. LDAC

4. Marta de Lucas. LDAC
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ANNEXE II. Liste des membres du Comité Exécutif
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