
 
 

 

Comité exécutif 

Projet d’ordre du jour 

Mardi 29 mars 2022 (13:30 – 16:45 CET) 

Zoom / Radisson Collection Hotel, Grand Place Bruxelles (Hybride) 

Interprétation en EN, ES, FR 

 
12h30 Buffet Déjeuner 
 
13h30 Bienvenue de la chaise, Guus Pastoor 

 
13h35 Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière réunion (26.01.22) 
 
13h40 Points d’action 

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

13h45 Stratégie de la ferme à la table 

• Échange de vues sur les initiatives ayant un impact sur le marché des produits de la pêche et 
de l’aquaculture avec l’eurodéputé Pierre Karleskind, président de la commission de la pêche, 
Parlement européen 

 
14h30 Groupes de travail  

• Reportage de Sean O’Donoghue, président du groupe de travail 1 

• Reportage de Pierre Commère, Président du Groupe de travail 2 

• Reportage de Benoît Thomassen, Président du Groupe de travail 3 
 

15h00 Pause  
 
15h15 Evaluation des performances 

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

• Échange de vues 

16h00 Coordination inter-conseils consultatifs 

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

o Inter-Secrétariats (25 février 2022) 

o Comité exécutif et groupes de travail du CC RUP  (15-16 mars 2022) 

o Groupes de travail du LDAC (22-24 mars 2022) 

• Mise à jour sur la lettre conjointe sur le poids des contributions dans les consultations 

publiques 



 
 

 

• Mise à jour sur la lettre conjointe sur l’engagement des parties prenantes au sein du Comité 

des pêches spécialisées 

• Préparation de la position pour la réunion des inter-conseils consultatifs (31 mars 2022) 

16h15 Programme de travail de l’année 6 (2021-2022) 

• Mise à jour sur les priorités et les livrables par Pedro Reis Santos, Secrétaire Général  

• Mise à jour sur les comptes par Panos Manias, responsable financier 

16h35 AOB  
 
16h40 Résumé des points d’action 

 
16h45 Fin de la réunion 

 
 
 
 



 
 

 

Version annotée 

Type Point Antécédents Objectif  Documents 

Information Stratégie de la ferme 
à la table 

Dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et de la 
stratégie de la ferme à la table, plusieurs initiatives ont 
un impact sur le marché, en particulier sur l’information 
des consommateurs (par exemple, le cadre des normes 
de commercialisation, le cadre du système alimentaire 
durable, l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires, le bien-être des animaux, la 
justification des allégations écologiques, le filtrage de la 
taxonomie de l’UE, les exigences minimales en matière 
de labels et de logos de durabilité).  

Échange de vues avec le 
président de la commission de la 
pêche du Parlement européen.  

- Programme de travail 

Information Groupes de travail Dans le cadre de la structure du MAC, il existe trois 
groupes de travail ayant des domaines de 
responsabilité différents.  

Rapport de chaque président sur 
les travaux des groupes de 
travail.  

 
 

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 de réexamens est obligatoire. Le Comité 
exécutif a accepté le mandat. Un consultant externe a 
été sélectionné. Conformément  au célèbre contrat, un 
rapport préliminaire a été présenté lors de la réunion 
du 26 janvier 2022.   

Présentation et échange avec le 
consultant externe, Benoît 
Guerin (BG Sea Consulting), sur 
le rapport final .  
 

- Mandat 
- Rapport final 

Information 
et décision 

Coordination entre 
conseils consultatifs 

Le 25 février 2022, la DG MARE a organisé une réunion 
avec les secrétariats pour discuter de questions 
administratives et financières. Le CCRUP a invité le MAC 
à assister à ses réunions du GT et du Comité exécutif. 
Comme il est d’usage, le Secrétaire général a assisté, en 

Rapport du Secrétaire général 
sur les réunions de coordination, 
en particulier sur des sujets 
d’intérêt commun.  Mise à jour 
sur les lettres conjointes. 

- Projet d’ordre du jour 
entre les secrétariats 
- Calendrier CCRUP 
- Calendrier LDAC 

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/11/MAC-Work-Programme-Year-6-2021-2022-.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/12/MAC-ExCom-ToR-Performance-Review-16.08.2021.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2022/02/AC-Secretariats-meeting-25-February-2022-Agenda-002.pdf
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2022/02/AC-Secretariats-meeting-25-February-2022-Agenda-002.pdf
https://www.ccrup.eu/category/reunioes/
https://ldac.eu/en/meetings/upcoming


 
 

 

qualité d’observateur, aux réunions de la LDAC sur des 
sujets d’intérêt commun. Comme convenu, à titre 
d’action, à la réunion du 26 janvier 2022, les 
secrétariats se sont coordonnés pour rédiger une lettre 
conjointe sur le poids des contributions dans les 
consultations publiques. Le 10 février 2022, les 
secrétariats ont organisé une réunion pour coordonner 
les questions liées au Brexit.  Il a été convenu de rédiger 
une lettre conjointe sur l’engagement des parties 
prenantes au sein du comité spécialisé de la pêche. Le 
31 mars, la DG MARE organisera une réunion de 
coordination avec les CC. Le MAC sera représenté par 
le président, les vice-présidents et le secrétaire général  

Décision sur la position pour la 
réunion de coordination avec la 
DG MARE.  
 

- Lettre sur les 
contributions 
- Lettre sur le Comité 
spécialisé de la pêche 
 

Information Programme de 
travail de l’année 6 

Conformément au règlement intérieur, un programme 
de travail annuel et un budget annuel sont établis par 
le Comité exécutif et approuvés par l’Assemblée 
générale.  

Mise à jour sur la mise en œuvre 
des priorités et des livrables du 
PT. Mise à jour sur les comptes.  

- Programme de travail 

 

https://marketac.eu/wp-content/uploads/2021/11/MAC-Work-Programme-Year-6-2021-2022-.pdf

