
 
 

 

Comité exécutif 

Projet d’ordre du jour 

Mercredi, 26 janvier 2022 (14h00 – 17h00 CET) 

Zoom (En ligne) 

Interprétation en EN, ES, FR 

 
14h00 Mot de bienvenue du président, Guus Pastoor 

 
14h05  Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu de la dernière réunion (06.07.21) 
 
14h10  Points d’action 

• État d’avancement des points d’action de la dernière réunion - information 
 

14h15 Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 2021 

• Présentation des résultats par Audun Lem, Directeur adjoint, Département des pêches et de 
l’aquaculture, FAO   

• Échange de vues  
 

14h45 Mise en œuvre de la politique commune de la pêche 

• Échange de vues sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la politique dela pêche et les 
perspectives après 2020 avec l’eurodéputé Gabriel Mato, Parlement européen  

• Prochaines étapes 
 

15h30 Fonctionnement de la politique commune de la pêche et de l’organisation commune des 
marchés 

• Échange de vues sur les consultations ciblées de la Commission européenne sur les rapports 
2022 sur le fonctionnement de la politique commune de la pêche et de l’organisation 
commune des marchés 

• Prochaines étapes 
 

15h50 Pause 
 

16h00 Évaluation des performances 

• Présentation du rapport intermédiaire par Benoît Guerin, BG Sea Consulting 

• Échange de vues 

16h20 Coordination inter-conseils consultatifs 

• Rapport de Pedro Reis Santos, Secrétaire général, sur les réunions suivantes : 

o Assemblée générale et groupes de travail du CC RUP (28-30 septembre 2021) 



 
 

 

o GT5 du  LDAC (19-20 octobre 2021) et Comité exécutif (30 novembre 2021) 

o GT3 de l’AAC (26-27 octobre 2021) 

o Inter-Secrétariats (4 novembre 2021) 

o DG MARE – Secrétariats des CC (26 novembre 2021) 

o Conseils inter-consultatifs de la DG MARE (19 janvier 2022)  

• Préparation de la position pour la réunion LDAC-MAC-NSAC-NWWAC-PELAC sur le Brexit (10 

février 2022) 

16h40 Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) 

• Rapport sur le Conseil consultatif (8 octobre 2021) par Daniel Voces, représentant du MAC 

16h45 Site web 

• Rapport sur la mise à jour du site officiel par Pedro Reis Santos, Secrétaire Général 

16h50 Points divers 
 
16h55 Résumé des points d’action 

 
17h00 Fin de la réunion 

 
 
 



 
 

 

Version annotée 

Type Point Antécédents Objectif Documents 

Information Sommet des Nations 
Unies sur les 
systèmes 
alimentaires 2021 

Le 23 septembre 2021, sous la direction du Secrétaire 
général de l’ONU, le sommet a eu lieu pour préparer le 
terrain pour la transformation des systèmes 
alimentaires mondiaux afin d’atteindre les objectifs de 
développement durable d’ici 2030. Elle a culminé avec 
la mobilisation publique et des engagements concrets 
des chefs d’État et de gouvernement. 

Présentation et échange avec 
Audun Lem, Directeur adjoint, 
Département des pêches et de 
l’agriculture, FAO, pour une 
meilleure compréhension des 
résultats du sommet, en 
particulier sur les pêches et 
l’aquaculture, par les membres 

- Site officiel 

Décision Mise en œuvre de la 
politique commune 
de la pêche 

L’eurodéputé Gabriel Mato a été nommé rapporteur du 
rapport d’initiative du Parlement européen sur « l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la PCP et les 
perspectives après 2020 ». La commission PECH du 
PECH tiendra une audition en mars 2022. Le rapport 
sera rédigé en avril 2022.  M. Mato aimerait recevoir 
des commentaires des parties prenantes sur les 
objectifs de la PCP, les questions de gestion, la 
gouvernance, les aspects externes, les défis actuels, 
entre autres. 

Échange de vues avec le 
rapporteur du PE sur l’état 
d’avancement et les 
perspectives du règlement PCP. 
Décision sur les prochaines 
étapes (p. ex., rédaction d’avis 
par les GT sur le sujet global ou 
des parties de celui-ci, aucun). 

- Lettre 
- Questionnaire 

Décision  Fonctionnement de 
la politique 
commune de la 
pêche et de 
l’organisation 
commune des 
marchés 

La COM a lancé une consultation ciblée sur le rapport 
2022 sur le fonctionnement de la PCP et une 
consultation ciblée sur le fonctionnement de l’OCM. La 
date limite est le 28 février 2022. Le Secrétariat 
demandera à tous les membres de donner leur avis et 
préparera des projets de textes pour examen lors d’une 
réunion conjointe extraordinaire du GT1-GT2-GT3 en 
février 2022.  

Échange de vues sur les 
questions relatives aux 
consultations ciblées. 
Confirmation de la décision les 
prochaines étapes : collecte des 
contributions, préparation des 
projets de textes, réunion 
extraordinaire).  

- Consultation ciblée sur 
la PCP 
- Consultation ciblée sur 
l’OCM 

https://www.un.org/en/food-systems-summit
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/EP-draft-report-Gabriel-Mato-Implementation-of-CFP-and-perspectives-letter-to-stakeholders.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/EP-draft-report-Gabriel-Mato-Implementation-of-CFP-and-perspectives-questionnaire.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TargetedConsultation2022ReportCFP
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TargetedConsultation2022ReportCFP
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TargetedConsultation2022ReportCMO
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TargetedConsultation2022ReportCMO


 
 

 

Information Examen du 
rendement 

La COM a encouragé les CC à entreprendre des 
examens externes des performances en tant que bonne 
pratique. À la suite de la révision en cours de l’acte 
délégué sur le fonctionnement des CC, la réalisation 
périodique d’examens deviendra obligatoire. Le Comité 
exécutif a accepté le mandat. Un consultant externe a 
été sélectionné. Conformément au célèbre contrat, un 
rapport préliminaire aura lieu en janvier 2022, tandis 
que le rapport final aura lieu en mars 2022. 

Présentation et échange avec le 
consultant externe, Benoît 

Guerin (BG Sea Consulting), sur 
le rapport préliminaire. 
 

- Mandat 

Information 
et décision 

Coordination entre 
conseils consultatifs 

Le CCRUP a invité le MAC, entre autres CC, à assister à 
ses premières réunions en personne de l’AG et des GT. 
Outre l’Assemblée générale, le Secrétaire général a 
assisté aux réunions du GT sur la pêche INN et du GT 
sur l’aquaculture. Comme il est d’usage, le Secrétaire 
général a assisté, en tant qu’observateur, aux réunions 
de la LDAC et de l’AAC sur des sujets d’intérêt commun. 
Le 4 novembre 2021, les secrétariats des CC ont tenu 
une réunion de coordination (informelle). Le 26 
novembre 2021, la DG MARE a organisé une réunion de 
coordination avec les secrétariats du CA. Le 19 janvier 
2022, la DG MARE a organisé une réunion de 
coordination avec les présidents et secrétariats des CC. 
Les secrétariats des CC ont convenu d’organiser une 
réunion de coordination sur les sujets liés au Brexit, qui 
aura lieu le 10 février 2022.  

Rapport du Secrétaire général 
sur les réunions de coordination 
entre les CC, en particulier sur 
des sujets d’intérêt commun.  
Décision sur la position pour la 
réunion de coordination sur les 
sujets du Brexit. Représentation 
par le Président et le Secrétaire 
Général.  

- Ordre du jour de l’AG 
du CRRUP 
- Ordre du jour du GT 
CCRUP 
- Ordre du jour du GT5 
du LDAC 
- Ordre du jour du 
Comité exécutif du LDAC 
- Ordre du jour des 
inter-secrétariats 
- Ordre du jour MARE – 
Secrétariats des CC 
- Invitation Inter-CC 
 

Information L’AECP Le Conseil consultatif de l’AECP conseille le directeur 
exécutif et assure une coopération étroite avec les 
parties prenantes. Le conseil consultatif est composé 
d’un représentant par CC. Le représentant du MAC est 
Daniel Voces (Europêche). 

Reportage de Daniel Voces sur la 
dernière réunion. 

- Conclusions 

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/MAC-ExCom-ToR-Performance-Review-16.08.2021.pdf
https://www.ccrup.eu/assembleia-geral-28-e-29-09-2021/
https://www.ccrup.eu/assembleia-geral-28-e-29-09-2021/
https://www.ccrup.eu/category/reunioes/
https://www.ccrup.eu/category/reunioes/
https://ldac.eu/en/meetings/archive/working-group-5-horizontal-issues-20-10-2022
https://ldac.eu/en/meetings/archive/working-group-5-horizontal-issues-20-10-2022
https://ldac.eu/en/meetings/archive/executive-committee-30-11-2021
https://ldac.eu/en/meetings/archive/executive-committee-30-11-2021
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/Agenda-Inter-AC-04.11.2021-draft.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/Agenda-Inter-AC-04.11.2021-draft.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/ACs-Secretariats-meeting-26-November-2021-agenda.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/ACs-Secretariats-meeting-26-November-2021-agenda.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/Invitation-AC-inter-AC-meeting-of-19-January-2022.pdf
https://www.efca.europa.eu/en/content/conclusions


 
 

 

Information Site internet Lors de la réunion précédente, le Comité exécutif a 
convenu de réactualiser le site officiel, afin de 
moderniser les visuels, d’améliorer l’expérience 
utilisateur et de développer un espace privé pour les 
membres.   

Rapport du Secrétaire général 
sur la mise à jour.  

- Site web 

 

http://www.marketac.eu/
http://www.marketac.eu/

