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Groupe de travail 1: Production de l’UE 
Mardi 12 février 2019 

15h30-18h30 

Bilbao Exhibition Center 

Barakaldo, Biscaye 

 
 

Mot de bienvenue du Président 
 
Le Président, Sean O’Donoghue, souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  
 

Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu de la dernière réunion (18/10/18) 
 
L’ordre du jour et le compte-rendu de la dernière réunion sont adoptés.  
 

Points d’action de la dernière réunion 
Veuillez trouver les présentations ici.  
 
Le Président présente brièvement les points d’action de la dernière réunion.  
 
◦ Les conseils du MAC sur les Normes de commercialisation: Le Focus Group va se réunir à nouveau 

avant la fin de l’année. La proposition finale sera envoyée à la mi-janvier 2019 - plus de discussions 
en février 2019- TERMINE 

◦ Avis du MAC sur le FEAMP: adoption urgente par procédure écrite si nécessaire. A envoyer aux co-
législateurs- En cours. 

◦ Voir comment améliorer et rendre l’interaction entre le MAC et le CSTEP plus efficace- En cours 
◦ Discussions supplémentaires sur les possibles suggestions du MAC afin d’interagir et d’améliorer 

EUMOFA- En cours. 
 

FEAMP 
Statut: avant-projet présenté par le Focus Group sur le FEAMP, examen des commentaires de l’AIPCE 
Veuillez trouver les documents ici.  
 
Des questions sont posées quant à la procédure, l’AIPCE ayant envoyé ses amendements à un stade 
tardif. Afin de remédier à ces questions et d’anticiper d’éventuels problèmes en matière de procédures, 
l’Assemblée générale a proposé un nouveau Règlement intérieur qu'il reste à adopter.  
 
Le Président du GT1 insiste sur l’importance d’une large représentativité de tous les secteurs au sein des 
Focus Groups, et sur le fait que les participants doivent recevoir un mandat clair de la part de leur 
organisation.  
 

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2019/01/0.-MAC_WG1_Presentation_Meeting_12.02.18_Sean.pdf
https://marketac.eu/en/event/mac-working-group-1-3/
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Le projet du MAC sur le FEAMP est ensuite discuté article par article et un compromis est trouvé dans la 
plupart des cas. Concernant l’article 13 (Aide au stockage), il est décidé que le Comité exécutif décidera 
de la manière dont le commentaire divergent de l’AIPCE sera traité.  
 
Le Comité exécutif suivra la procédure écrite d’urgence.  
 
 

Normes de commercialisation 
Statut: Examen de l’avant-projet proposé par le Focus Group 
Veuillez trouver les documents ici.  
 
 
Le Président du Focus Group sur les Normes de commercialisation, Pim Visser, fait le point sur la 
préparation de l’avant-projet sur les normes de commercialisation. L’association Europêche était invitée 
à faire part de ses commentaires, qu’elle a transféré au Secrétariat et au Président du Focus Group après 
la dernière réunion du Focus Group (novembre 2018).  
 
L’avant-projet préparé par le Focus Group, daté du mois de novembre 2018, est analysé paragraphe par 
paragraphe. Compte tenu des difficultés à atteindre un consensus, il est convenu que les points relatifs 
au thon en conserve seraient séparés du document et traités par le Focus Group.  
Après avoir parcouru la partie de l’avant-projet sur le poisson frais paragraphe par paragraphe, il est 
convenu que le texte sera envoyé au Comité exécutif en vue de son adoption.  
 

CSTEP 
Statut: discutions sur un lien possible entre le MAC et le CSTEP  
 
Une discussion a lieu sur la possibilité de développer une relation plus étroite avec le CSTEP. Le LDAC 
explique comment ils ont collaboré avec le CSTEP lors de la rédaction de leur rapport économique 
annuel concernant la flotte de pêche lointaine. La Commission européenne précise que toute 
collaboration entre le MAC et le CSTEP doit passer par l’unité concernée au sein de la DG MARE. Si le 
MAC identifie un sujet ou un besoin particulier sur lequel il pourrait collaborer avec le CSTEP, une 
contribution du MAC pourra être examinée. 
 
Le MAC demandera à participer en tant qu’observateur aux réunions du Groupe d’experts du CSTEP et le 
Président se chargera du suivi auprès de la Commission.  

 

 
EUMOFA 
Statut: Examen du questionnaire sur EUMOFA préparé par le GT1  
Veuillez trouver le questionnaire ici.  
 
Le Secrétariat distribuera le questionnaire sur EUMOFA élaboré pour ce Groupe de travail. Le 
questionnaire a pour but de savoir si les membres du MAC jugent l'outil utile et à analyser les différentes 
pistes d’amélioration.  

https://marketac.eu/en/event/mac-working-group-1-3/
https://marketac.eu/es/event/mac-working-group-1-3/eumofa-draft-questionnaire/
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Les membres sont invités à compléter le projet de questionnaire en y ajoutant toute question qui leur 
semblerait pertinente. Une fois que le secrétariat aura terminé la dernière version, les membres seront 
invités à le remplir. La même démarche aura lieu dans les Groupes de travail 2 et 3.   

 
 

Points divers 
 

Plans de production et de commercialisation 
Statut: Examen de l’organisation d’un atelier sur les PPC 
 
Sur la possibilité d’organiser un atelier sur la mise en œuvre des PPC, suivant les principes directeurs 
élaborés par le MAC l’année dernière, il est décidé que ce serait prématuré. La question sera abordée 
lors de la réunion du MAC en septembre.   

 
Points d’action pour la prochaine réunion 
 
◦ FEAMP: recommandations à transmettre au Comité exécutif pour qu'il décide de la manière dont le 

commentaire de l’AIPCE sera traité 
◦ Normes de commercialisation: recommandations à répartir entre les produits frais (à transférer au 

Comité exécutif pour adoption) et le thon et les sardines en conserve (le Focus Group approfondira 
ce point)  

◦ CSTEP: le MAC demandera à la CE l’autorisation de participer à la réunion annuelle du groupe 
d’experts et le Président se chargera du suivi avec la Commission. 

◦ EUMOFA: un délai d'une semaine est donné pour ajouter des questions supplémentaires; les 
membres seront invités à remplir la version finale sous 3 semaines 

◦ Atelier PPC: à approfondir en septembre.  
 
 

Fin de la réunion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2019/01/MAC-PMP-Guidelines-UK-3.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2019/01/MAC-PMP-Guidelines-UK-3.pdf
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Liste des présents 
 
*Les représentants de la Commission étaient présents via vidéo-conférence. 
 

Organisation Representative 

AIPCE Guus Pastoor 

AIPCE-CEP Andrew Kuyk 

ANFACO-CECOPESCA Roberto Carlos Alonso Baptista de Sousa 

DPPO Anders Bjerrum 

EAPO Emiel Brouckaert 

EMPA/AEPM Maria Angeles Longa 

ETF Juan Manuel Trujillo Castillo 

Europêche Daniel Voces de Onaindi 

FEAP Kathryn Stack 

FEAP Arnault Chaperon 

Living Sea Erik Bjorn Olsen 

Low Impact Fishers of Europe (LIFE) Marcin Rucinski 

MAC Sandra Sanmartin 

MAC Jessica Demblon 

MAC Panos Manias 

Mercadona Lorena Torrecillas 

Oceana Agnes Lisik 

Oceana Vanya Vulperhorst 

OPP 72 Nicolas Fernández Muñoz 

Puerto de Celeiro s a OPP77 Eduardo Miguez López 

Visfederatie Mike Turenhout 

VisNed Pim Visser 

WWF Katrin Vilhelm Poulsen 

WWF Simone Niedermüller 

EJF Georg Werner 

CFFA Beatrice Gorez 

MAPA Jose Pellicer 

DG MARE Evelien Ranshuysen 

 


