
 
 

 

Groupe de travail 2 : Marchés de l’UE  

Projet d’ordre du jour 

Lundi 23 mai 2022 (14h30 – 18h00 CEST)  

Zoom / Martin’s Brussels EU Hotel (Hybride) 

Interprétation en EN, ES, FR 

 
13h30 Déjeuner - Buffet 

14h30 Mot de bienvenue de la part du Président, Pierre Commère  
 

14h35 Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière réunion (28.03.22) 
 
14h40 Points d’action 

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

14h45 Taxonomie européenne pour les Initiatives Durables 

• Échange de vues sur le développement, par la Plateforme sur la Finance Durable, de critères 
d’examen techniques pour la pêche - avec un représentant de la Commission (à confirmer) 

• Présentation de la contribution du MSC à l’appel à commentaires, par un représentant du MSC 
(à déterminer) 

• Échange de vues et voie à suivre 
 

15h15 Pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et gouvernance mondiale 

• Présentation du rapport de la EU IUU Coalition intitulé « Impact du système de fichage INN de 
l’UE sur le Belize, la Guinée, les Îles Salomon et la Thaïlande » par un représentant de TNC (à 
déterminer) 

• Présentation du rapport de l’EJF « Le filet qui s’élargit sans cesse » par un représentant de l’EJF 
(à déterminer) 

• Échange de vues et voie à suivre 
 

16h15 Pause  
 
16h30 Accords commerciaux et instruments de politique commerciale 

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

Commission (à confirmer), y compris sur : 

o L’exportation de crabe brun vers la République populaire de Chine 

o L’interdiction par le Brésil d’exporter des produits de la pêche vers l’UE  

o La Nouvelle-Zélande et l’Australie en tant que pays fournisseurs dans le cadre des 

accords de libre-échange 



 
 

 

• Échange de vues et voie à suivre 

17h00 Groupe de discussion sur le commerce  

• Examen du cahier des charges provisoire 

• Voie à suivre 

17h30 Invasion russe de l’Ukraine  

• Échange de vues sur les incidences sur le marché avec un représentant de la Commission (à 

confirmer) 

• Voie à suivre 

17h50 Questions diverses 
 
17h55 Résumé des points d’action 

 
18h00 Fin de la réunion 
 
19h00 Dîner 

 
 



 
 

 

Version annotée 

Type Article Contexte Objectif Documents 

Décision Taxonomie de l’UE 
pour les initiatives 
durables 

Dans le contexte des objectifs de l’UE en matière de 
climat et d’énergie à l’horizon 2030, des objectifs du 
Pacte vert pour l’Europe et du Plan d’action sur le 
financement de la croissance durable, la COM s’est 
engagée à créer un système de classification commun 
pour les activités liées à l’économie durable, une 
« taxonomie de l’UE ». Il fournit aux entreprises, aux 
investisseurs et aux décideurs politiques des définitions 
d’activités économiques qui peuvent être considérées 
comme durables sur le plan environnemental. Le 22 juin 
2020, le règlement sur la taxonomie a été publié au 
Journal officiel. La COM élaborera un acte délégué pour 
établir la base juridique des critères relatifs à la pêche. 
Lors de la réunion Inter-CC du 19 janvier 2022, la COM 
a présenté l’initiative. Lors de la réunion du 28 mars 
2022, la DG MARE a présenté l’initiative. Il a été 
convenu, à titre de mesures à prendre, qu’une 
présentation de la DG FISMA serait demandée, et que 
la contribution du MSC à l’appel à commentaires serait 
distribuée.  

Échange de vues avec le 
représentant de la COM (DG 
FISMA) afin de mieux 
comprendre l’élaboration des 
critères d’examen technique de 
la plateforme sur la finance 
durable pour la pêche. 
Présentation par MSC de leur 
contribution à l’appel à 
commentaires de la Plateforme 
sur le projet de critères 
d’examen technique proposés. 
Décision sur la voie à suivre (p. 
ex., rédaction d’avis, suivi des 
développements, ou rien). 

- Page d’information 
- Réglementation 
- Contribution MSC 

Décision INN Dans le cadre du programme de travail de l’année 6, 
engagement à produire des conseils 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.  En mars 2022, la IUU Coalition a 
publié un rapport sur l’impact du système de fichage 

Présentation de rapports sur 
l’impact du système de cartes et 
sur la pêche INN par la flotte 
chinoise en eaux lointaines. 
Décision sur la voie à suivre (p. 
ex., rédaction d’avis, suivi des 
développements, ou rien). 

- Page d’information 
- Rapport de la Coalition 
INN de l’UE 
- Rapport de l’EJF 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
https://marketac.eu/wp-content/uploads/2022/05/2021-09-24-MSC-Response-to-TSA-TSC-Consultation-via-PSF.pdf
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/rules/illegal-fishing_pt
http://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2022/03/2022-EU-IUU-Coalition-Carding-Study.pdf
http://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2022/03/2022-EU-IUU-Coalition-Carding-Study.pdf
https://ejfoundation.org/resources/downloads/The-Ever-Widening-Net-2022-final.pdf


 
 

 

dans plusieurs pays. L’EJF a publié un rapport sur la 
pêche INN par la flotte chinoise en eaux lointaines.  

Décision  Accords 
commerciaux et 
instruments de 
politique 
commerciale 

C’est une pratique établie pour la COM de faire le point 
sur les derniers développements de la politique 
commerciale affectant le marché. Dans le cadre du 
programme de travail de l’année 6, le MAC s’est engagé 
à produire des conseils sur une base ad hoc lorsque les 
développements pertinents dans les négociations 
commerciales seront rendus publics.  Lors de la réunion 
de mars 2022, il a été convenu, à titre d’action, qu’un 
échange de vues avec les représentants de la DG SANTE 
et de la DG TRADE concernant la reconnaissance des 
certificats sanitaires et les exportations de crabe brun 
vers la République populaire de Chine serait demandé.  

Présentation et échange avec les 
représentants de la COM.  
Décision sur la voie à suivre (p. 
ex., rédaction de conseils, suivi 
des développements, ou rien).  

- Avis sur le crabe brun 
 

Examen du 
cahier des 
charges 
provisoire 

Groupe de discussion 
sur le commerce 

Le GT2 a créé un groupe de discussion sur le commerce 
chargé 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.  Le rapport a été présenté 
lors de la réunion du 25 janvier 2022.  Des conseils sur 
l’amélioration des données ont été adoptés en mars 
2022. Il a été convenu, à titre d’action, d’élaborer un 
nouveau projet de mandat pour lancer la prochaine 
étape des travaux sur les instruments de politique 
commerciale. 

Examen du projet de mandat 
visant à établir un nouveau 
groupe de discussion sur le 
commerce.  

- Rapport 
- Avis 

https://marketac.eu/production-marketing-of-brown-crab/
https://www.aipce-cep.org/wp-content/uploads/2021/11/20211127-Finfish-Study-2021-final-document.pdf
https://marketac.eu/trade-policy-instruments-and-impact-on-the-eu-market-for-fishery-and-aquaculture-products-improvement-of-data/


 
 

 

Décision Invasion russe de 
l’Ukraine 

Après un renforcement militaire à grande échelle et des 
semaines de tensions extrêmes, le 24 février 2022, la 
Russie a lancé une invasion de l’Ukraine. L’UE a 
condamné l’agression militaire de la Russie et a 
progressivement adopté des paquets de sanctions, tout 
en fournissant une assistance à l’Ukraine.  L’équipe de 
direction et le secrétariat entretiennent des échanges 
informels avec MARE A4 pour transmettre les 
informations de chaque membre concernant les 
impacts sur le marché.  

Échange de vues avec le 
représentant com (DG MARE) 
sur l’impact sur le marché et les 
propositions politiques 
potentielles. Décision sur la voie 
à suivre (p. ex., conseils, 
poursuite des échanges 
informels).  
 

- Réponse de l’UE 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-response-ukraine-invasion/

