
 
 

 

Comité exécutif 

Projet d’ordre du jour 

Jeudi 7 juillet (09:00 – 11:00 CEST) 

Zoom (en ligne) 

Interprétation en EN, ES, FR 

09:00 Mot de bienvenue du Président, Guus Pastoor 
 

09:05 Adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de la dernière réunion (24.05.22) 
 
09:10 Points d’action 

• Informations sur l’état d’avancement des points d’action de la dernière réunion 
 

09:15 Programme de travail de l’année 7 (2022-2023) 

• Présentation des priorités, des livrables et de la planification par Pedro Reis Santos, Secrétaire 
Général 

• Présentation du projet de budget par Panos Manias, responsable financier 
 

10:00 Pacte vert pour l’Europe et Stratégie de la ferme à la table 

• Présentation du document d’information sur les initiatives affectant le marché des produits 
de la pêche et de l’aquaculture par Pedro Reis Santos, Secrétaire général 

 
10:20 Composition de l’Assemblée générale 

• Approbation du nouveau membre Związek Polskich Producentów Ryb (Association polonaise 
des producteurs de poisson) de Pologne 

 
10:30 Conférence des Nations Unies sur les océans 2022 

• Rapport de Christine Absil, Vice-Présidente, et Pedro Reis Santos, Secrétaire Général 
 

10:35 Forum Inter-AC sur le Brexit  

• Rapport de Guus Pastoor, Président, et Pedro Reis Santos, Secrétaire Général 
 

10:40 Biodiversité dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale (BBNJ) 

• Présentation de la position conjointe de la Global Tuna Alliance et de la Sustainable Seafood 
Coalition par Oliver Tanqueray, ClientEarth 

 
10:50 Questions diverses 
 
10:55 Résumé des points d’action  
 



 
 

 

11:00 Fin de la réunion 



 
 

 

Version annotée 

Type Article Arrière-plan But  Documents 

Examen des 
projets de 
documents 

Programme de 
travail de l’année 7 
(2022-2023) 

L’année de fonctionnement du MAC correspond à la 
période allant du 1er octobre au 30 septembre. 
Conformément au règlement intérieur, le comité 
exécutif prépare le plan stratégique et le budget pour 
l’exercice opérationnel suivant. Conformément aux 
règles financières applicables, le projet doit être soumis 
à la DG MARE deux mois avant le début de la nouvelle 
année opérationnelle. Conformément au Règlement 
intérieur, l’Assemblée générale approuve le programme 
de travail et le budget. En raison du passage des 
services de la Commission à une approche forfaitaire, 
un nouveau modèle a été utilisé et les priorités ont été 
rationalisées. 

Préparation du projet de 
programme de travail et du 
projet de budget, y compris les 
modifications éventuelles des 
priorités et des produits 
livrables.  
Soumission pour examen à la DG 
MARE d’ici le 31 juillet 2022.  
Soumission pour approbation à 
la réunion du 20 septembre 
2022 de l’Assemblée générale.  

- Projet de programme 
de travail (par courrier 
électronique) 
- Projet de budget (par 
courriel) 

Information Pacte vert pour 
l’Europe et stratégie 
de la ferme à la table 

Lors de la réunion du groupe de travail 3 du 23 mai 
2022, il a été convenu, à titre de point d’action, que le 
Secrétariat préparerait un document d’information 
décrivant les initiatives en cours de la Commission 
concernant le secteur de la pêche et de l’aquaculture.  

Meilleure compréhension par 
les membres des initiatives en 
cours.  
 
 

- Document 
d’information 
 

Décision Composition de 
l’Assemblée générale 

Związek Polskich Producentów Ryb (Association 
polonaise des producteurs de poisson) a présenté une 
demande d’adhésion. Aux termes de l’article 2, point 
h), de l’annexe III du règlement PCP, les États membres 
conviennent des membres de l’Assemblée générale. La 
Pologne a approuvé la nouvelle adhésion. 
Conformément au règlement intérieur, le Comité 
exécutif approuve les nouvelles nominations des 
membres.  

Décision sur l’approbation de 
Związek Polskich Producentów 
Ryb (Association polonaise des 
producteurs de poisson) en tant 
que nouveau membre de 
l’Assemblée générale. 
 

- Site web du 
demandeur 

http://www.zpryb.pl/
http://www.zpryb.pl/


 
 

 

Information Conférence des 
Nations Unies sur les 
océans 2022 

La Conférence des Nations Unies sur les océans, co-
organisée par le Portugal et le Kenya, à Lisbonne, du 27 
juin au 1er juillet 2022, visait à intensifier l’action pour 
les océans fondée sur la science et l’innovation pour la 
mise en œuvre de l’Objectif de développement durable 
14. Comme nous l’avons mentionné à la réunion 
précédente, plusieurs CA étaient représentés. Le MAC 
était représenté par la vice-présidente Christine Absil et 
le secrétaire général Pedro Reis Santos.  

Rapport de Christine Absil, vice-
présidente, et Pedro Reis Santos, 
secrétaire général.  

- Site de la conférence 

Information Forum Inter-AC sur le 
Brexit 

MAC, PELAC, LDAC, NWWAC et NSAC ont créé le Forum 
Inter-AC Brexit pour échanger sur des sujets liés au 
Brexit. Les réunions ont eu lieu le 5 mai 2022, le 2 juin 
2022 et le 30 juin 2022. La troisième réunion a été 
organisée par le Secrétariat du MAC.  

Rapport de Guus Pastoor, 
Président, et Pedro Reis Santos, 
Secrétaire général, en tant que 
participants aux réunions.  

- Procès-verbal de la 
1ère et de la 2ème 
réunion (par email) 

Information Biodiversité dans les 
zones situées au-delà 
de la juridiction 
nationale (BBNJ) 

L’ONU s’est engagée à élaborer un instrument 
international juridiquement contraignant sur la 
biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la 
juridiction nationale (BBNJ). La Sustainable Seafood 
Coalition et la Global Tuna Alliance ont signé une 
position commune sur le sujet.  

Présentation de la position 
commune par Oliver Tanqueray, 
Client Earth. Encouragement de 
la souscription par les 
opérateurs économiques avant 
la Conférence 
intergouvernementale du BBNJ 
du 15 au 26 août 2022. 
Développement potentiel de 
travaux sur le sujet, y compris 
avec LDAC.  

- Déclaration commune 

- Événement parallèle 
de la Conférence des 
Nations Unies sur les 
océans 2022 
- Conférence 
intergouvernementale 
sur bbNJ 

 

https://www.un.org/en/conferences/ocean2022
https://www.clientearth.org/media/l5slvbro/bbnj-asks-final.pdf
https://www.sustainableseafoodcoalition.org/unoc/
https://www.sustainableseafoodcoalition.org/unoc/
https://www.sustainableseafoodcoalition.org/unoc/
https://www.sustainableseafoodcoalition.org/unoc/
https://www.un.org/bbnj/
https://www.un.org/bbnj/
https://www.un.org/bbnj/

