
 
 

 

Groupe de travail 2 : Marchés de l’UE  

Projet d’ordre du jour 

Mardi, 25 Janvier 2022 (14:30 – 18:00 CET) 

Zoom (En ligne) 

Interprétation en EN, ES, FR 

 
14h30 Mot de bienvenue du président, Pierre Commère 

 
14h35 Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu de la dernière réunion (20.09.21) 
 
14h40  Points d’action 

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

14h45 Gouvernance d’entreprise durable 

• Présentation de la proposition législative par un représentant de la Commission (à confirmer) 

• Échange de vues et prochaines étapes 
 

15h00 Observatoire Européen des Marchés des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture (EUMOFA)  

• Présentation du « marché aux poissons de l’UE » (édition 2021) par un représentant de la 
Commission (à déterminer) 

• Échange de vues  
 
15h40 Approvisionnement du marché de l’UE  

• Présentation de l’étude Finfish 2021 de l’AIPCE -CEP 

• Échange de vues  

16h10 Accords commerciaux et instruments de politique commerciale 

• Mise à jour sur les derniers développements commerciaux par un représentant de la 

Commission (à confirmer), y compris sur : 

o Négociations de l’OMC sur les subventions à la pêche 

o Révision du règlement SPG 

o Accord de libre-échange approfondi et complet entre l’UE et l’Ukraine 

• Présentation du rapport du groupe de discussion initial sur le commerce par Poul Melgaard 

Jensen, président du GD 

• Échange de vues et prochaines étapes 

16h40 Pause 
 



 
 

 

16h50 Accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) 

• Présentation du rapport d’évaluation par un représentant de la Commission (à confirmer) 

• Échange de vues et prochaines étapes 

17h20 Pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et gouvernance mondiale 

• Proposition de collaboration concernant l’entrée de produits INN dans les régions 

ultrapériphériques par Daniela Costa, Secrétaire générale du CCRUP 

• Échange de vues et prochaines étapes 

17h40 Technologies pour la transmission de données dans la chaîne d’approvisionnement 

• Rapport sur le webinaire conjoint MAC/NSAC/NWWAC sur la blockchain et d’autres 

nouvelles technologies pour la transmission d’informations de traçabilité et d’autres 

données dans la chaîne d’approvisionnement des produits de la mer (2 décembre 2021) par 

Pedro Reis Santos, Secrétaire général 

• Échange de vues et prochaines étapes 

17h50 Points divers 
 
17h55 Résumé des points d’action 

 
18h00 Fin de la réunion 



 
 

 

Version annotée 

Type Point Antécédents Objectif   Documents 

Décision Gouvernance 
d’entreprise durable 

Dans le contexte de la stratégie F2F, cette initiative vise 
à garantir que la durabilité soit davantage intégrée dans 
le cadre de gouvernance d’entreprises afin de mieux 
aligner les intérêts à long terme de la direction, des 
actionnaires, des parties prenantes et de la société. 
Cela aiderait les entreprises à mieux gérer les questions 
liées à la durabilité dans leurs propres opérations et 
chaînes de valeur en ce qui concerne les droits sociaux 
et humains, le changement climatique, 
l’environnement, etc. La période de commentaires de la 
feuille de route s’est déroulée du 30 juillet 2020 au 8 
octobre 2020. La période de commentaires de la 
consultation publique s’est déroulée du 26 octobre 
2020 au 8 février 2021. L’adoption de la proposition 
législative est prévue pour le T4 2021. Dans le cadre du 
PT de A6, MAC s’est engagé à produire d’avis.   

Présentation et échange avec le 
représentant COM (DG JUST) 
pour une meilleure 
compréhension de l’initiative 
par les membres. Décision sur 
les prochaines étapes (p. ex., 
rédaction d’avis, suivi des 
développements, aucun). 

- Page Better Regulation 

Information EUMOFA Il est d’usage établi pour la COM de présenter l’édition 
annuelle du rapport « Le marché aux poissons de l’UE ». 
Le rapport vise à fournir une description économique 
de l’ensemble de l’industrie européenne de la pêche et 
de l’aquaculture. Il répond à des questions telles que ce 
qui est produit / exporté / importé, quand et où, ce qui 
est consommé, par qui et quelles sont les principales 
tendances.  

Présentation et échange avec le 
représentant COM (DG MARE) 
pour une meilleure 
compréhension du rapport par 
les membres.  

- Report 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance_en
https://www.eumofa.eu/market-analysis#yearly
https://www.eumofa.eu/market-analysis#yearly


 
 

 

Information Approvisionnement 
du marché de l’UE 

L’AIPCE-CEP publie chaque année l’étude Finfish dans le 
but de démontrer la nécessité d’importer des produits 
de la mer dans la production de produits de la mer à 
valeur ajoutée en Europe. Les données de l’étude se 
concentrent sur l’aspect volume du commerce et non 
sur la valeur.  

Présentation et échange avec 
le(s) représentant(s) de l’AIPCE-
CEP pour des discussions mieux 
informées sur l’offre du marché.  

- Rapport 

Décision  Accords 
commerciaux et 
instruments de 
politique 
commerciale 

Il est d’usage établi pour la COM de faire le point sur les 
derniers développements de la politique commerciale 
affectant le marché des produits de la mer. Dans le 
cadre du PT de A6, MAC s’est engagé à produire d’avis 
sur une base ad hoc lorsque les développements 
pertinents dans les négociations commerciales seront 
rendus publics. En janvier 2021, le GT2 a mis en place 
un GD initial sur le commerce afin de recueillir des 
données sur les importations dans le cadre de divers 
instruments de politique commerciale et de contribuer, 
avec des informations factuelles, à l’élaboration d’un 
avis sur les instruments de politique commerciale. GD a 
conclu son rapport.   

Présentation et échange avec le 
représentant COM (DG MARE). 
Pour la mise à jour commerciale, 
la décision sur la voie à suivre (p. 
ex., rédaction d’avis, suivi des 
développements, aucun). 
Présentation du rapport du 
Groupe de discussion initial sur 
le commerce. Décision sur les 
prochaines étapes (p. ex., 
rédaction d’avis fondés sur le 
rapport, échanges 
supplémentaires, rapports 
supplémentaires, aucun).  

- Page Better Regulation 
(révision du SPG) 
- Négociations de l’OMC 
 

Décision  APPD La COM a lancé un exercice d’évaluation afin de fournir 
à la DG MARE une évaluation approfondie, y compris 
les caractéristiques, le contenu, la mise en œuvre, les 
résultats, les impacts et le soutien pour les 
améliorations futures. La période de commentaires de 
la feuille de route s’est déroulée du 28 janvier 2021 au 
25 février 2021. La période de commentaires de la 
consultation publique s’est déroulée du 31 mars 2021 
au 23 juin 2021. La DG MARE achargé un consultant 
externe de produire un rapport. Le 9 mars 2021, un avis 

Présentation et échange avec le 
représentant COM (DG MARE)  
sur les résultats du rapport 
d’évaluation. Décision sur les 
prochaines étapes (p. ex., 
rédaction de nouveaux conseils, 
suivi des développements, 
aucun). 

- Page Mieux légiférer 
- Conseils 

https://www.aipce-cep.org/wp-content/uploads/2021/11/20211127-Finfish-Study-2021-final-document.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2136-Trade-preferential-tariff-scheme-between-the-EU-and-developing-countries-update-_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2136-Trade-preferential-tariff-scheme-between-the-EU-and-developing-countries-update-_en
https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/fish_e.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12728-Fisheries-evaluation-of-the-EU%E2%80%99s-sustainable-fisheries-partnership-agreements-SFPAs-_en
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/03/MAC-Advice-SFPAs-09.03.2021.pdf


 
 

 

a été adopté. Dans le cadre du PT de A6, le MAC s’est 
engagé à produire d’avis sur le rapport d’évaluation et 
le document de travail des services de la Commission.  

Décision  INN Dans le cadre du PT de A6, engagement à produire 
d’avis sur une base ad hoc lorsque des cas significatifs 
de produits de la pêche INN entrant sur le marché de 
l’UE sont connus ou lorsque des actions ont lieu dans le 
cadre du système de fichage de la COM. Les membres 
du CCRUP ont exprimé leur intérêt pour l’élaboration 
d’avis conjoints concernant l’entrée de produits INN 
dans les régions ultrapériphériques. 

Présentation et échange avec la 
Secrétaire Général du CCRUP. 
Décision sur les étapes 
prochaines (p. ex., participation 
à la rédaction, approbation 
d’avis du CCRUP, aucune).  

- Site du CCRUP 

Décision Technologies de 
transmission de 
données 

Dans le cadre du PT de A6, engagement à coorganiser 
un webinaire sur la blockchain et d’autres nouvelles 
technologies pour la transmission d’informations de 
traçabilité et d’autres données. Engagement à produire 
un rapport de webinaire pour servir de base à 
l’adoption potentielle d’avis. Le GT2 a accepté son 
mandat. Le webinaire a eu lieu le 2 décembre 2021. 
Rapport publié un mois plus tard. 

Rapport sur le webinaire du 
Secrétaire général. Décision sur 
les étapes prochaines (p. ex., 
rédaction d’avis, rédaction d’avis 
conjoints, aucun).  

- Page du webinaire 

 

http://www.ccrup.eu/
https://marketac.eu/en/event/webinar-on-blockchain-in-the-seafood-supply-chain/

