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PROGRAMME PROVISOIRE

La pêche dans les RUP se caractérise aujourd’hui par des contraintes particulières à ces territoires isolés,
insulaires (pour la plupart), au climat tropical et au marché limité. Dans les RUP, les bateaux sont majoritairement
de petite taille, la capacité de capture est faible, l’autonomie des bateaux en mer est réduite (95% des bateaux
pratiquent une pêche journalière), et la vétusté de la flotte provoque des préoccupations sur la sécurité physique
des marins en mer qui de surcroît rend la profession de moins en moins attractive. A ces difficultés s’ajoute
encore le phénomène de pêche illégale au large des côtes où existe une ressource pélagique importante.
Pourtant la pêche des RUP a un potentiel immense à offrir grâce à une zone économique exclusive qui fait de
l’UE le premier bassin du monde, à l’heure où nous savons que la sécurité alimentaire de demain passera par la
ressource halieutique.
À travers le rapport d’initiative du Parlement européen intitulé « Gestion des flottes de pêche des RUP » de la
députée Ulrike RODUST (Rapporteure, S&D, DE), c’est la question de l’avenir de ce secteur économique
essentiel pour le développement des territoires ultramarins qui est posée. Le rapport part du double constat que
les flottes de pêche des RUP sont un instrument crucial du dynamisme ultramarin et qu’elles rencontrent des
difficultés propres aux spécificités de ces territoires.
La conférence a pour objectif d’accroître la sensibilisation aux spécificités de la pêche dans les RUP, et d’apporter
des pistes d’améliorations applicables dans le cadre de la Politique Commune de la Pêche actuelle (2014-2020)
pour que les flottes de pêche des RUP réalisent enfin leur potentiel.

Contact: Paolo Mattana, Intergroup Secretariat - paolo.mattana@ebcd.org, + 32 2 230 30 70

11h30-12h30 Accréditation des participants
(Entrée JAN du Parlement européen)
11h45-12h30 Cocktail déjeunatoire (Espace Brasserie JAN 3 Q)
Session d’ouverture
12h30-13h00
Mot de bienvenue par Maurice PONGA, Député européen – 2 min
Ouverture par Alain CADEC, Député européen – 5 min
Intervention de Ulrike RODUST, Députée européenne et Rapporteure sur la gestion des
flottes dans les RUP – 5 min
Intervention de Rodolphe ALEXANDRE, Président de la Conférence des RUP - 10 min
Intervention de Armando ASTUDILLO, Conseiller «Atlantique, Régions ultra périphériques
et Arctique», DG MARE, Commission Européenne – 10 min
Premier panel :
Les RUP, des bassins maritimes divers et stratégiques
13h00-13h25 - Présidé par Ricardo SERRÃO SANTOS, Député européen (Açores)
1) Des particularités géographiques et écologiques – Carole Martinez, IUCN, 10 min
2) Des techniques de pêche propres - Jorge Gonçalves, Président de l'Assemblée générale de la
fédération des pêcheurs des Açores, 10 min
5 min : questions / réponses
Deuxième panel :
Un cadre européen à repenser pour permettre un développement durable des RUP
13h25-13h50 - Présidé par Gabriel MATO, Député européen (Canaries)
1) Contexte économique et social – Abel Morales Rodriguez, Vice-conseiller pour l’Agriculture,
l’Elevage, la Pêche et l'eau du Gouvernement Autonome des Canaries, 10 min
2) Des enjeux à replacer au niveau régional plus large – Jocelyn Médaille, CRPMEM Guyane, 10 min
5 min : questions / réponses
Troisième panel :
Une nouvelle politique nécessaire en matière de pêche nécessaire pour les RUP
13h50-14h25 - Présidé par Younous OMARJEE, Député européen (La Réunion)
1) Quel instrument pour soutenir la pêche dans les RUP : un nouveau fonds communautaire ou des
interventions nationales ? – Fabrice Minatchy, CRPMEM et ARIPA La Réunion, 10 min
2) Une meilleure prise en compte des intérêts des RUP dans les politiques européennes– JeanClaude Yoyotte, CRMPEM Guadeloupe, 10 min
15 min : questions / réponses
14h25-14h30 Mot de conclusions par Claudia MONTEIRO DE AGUIAR, Députée européenne (Madère),
Rapporteure fictif sur la gestion des flottes dans les RUP
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