
 

 

 

 

PROGRAMME 
SEMINAIRE SUR LA DIMENSION DU TRAVAIL ET SOCIALE  

POUR UNE PECHE DURABLE 
 

Hotel Haffner. Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot, POLOGNE 
Jeudi 23 de mai 2019, 10:00 – 14 :00 h 

 
1. Bienvenue au Séminaire par le Président et les autorités. 

 
2.  Contexte : Introduction et objectif de cette réunion – Secrétaire du CCPL. 

 
3.  Pourquoi les instruments juridiques internationaux sont-ils essentiels pour 

garantir des conditions décentes aux travailleurs de la pêche en mer ? Ment 
van der Zwan / Christine Bader (OIT) 
 
3.1. Pêche responsable et obligations de l'état du pavillon : 

Base légale : art. 94 CNUDM + Code de conduite de la FAO pour une pêche 
responsable + Mesures de l'État du port dans la FAO  

3.2. Construction sécurisée des bateaux et sécurité et formation des 
Équipages : Accord de l'OMI au Cap 2012 et STCW-F 1995 

3.3. Effectifs et conditions de travail : activités de l'OIT dans le secteur de la 
pêche C188 2017 

 
4. ¿Qu'a-t-on fait dans l'UE pour promouvoir la sécurité maritime et les normes 

du travail à bord des navires de pêche? ¿Quelles sont les initiatives en cours? 
 
4.1. Présentation sur politiques communautaires en matière social et de travail. 

- Raymond Maes (DG MARE) 
4.2. Perspective des armateurs et des entreprises de pêches  

- Ment van der Zwan (EUROPECHE) 
4.3. Perspective des travailleurs et syndicats pêche  

- Natalia Walczak et Juan Manuel Trujillo (ETF) 
 

PAUSE CAFÉ ET DÉJEUNER LÉGER (12:00-12:30 H) 
 

5. Consultation de la FAO sur la durabilité sociale de la chaîne de valeur. 
5.1. Présentation du document de consultation et guide – Mariana Toussaint. 
5.2. Plateforme de consultation pour les parties prenantes : fonctionnement. 

 
6. Feuille de route pour la rédaction des avis du CCPL en 2019 et 2020 

6.1. Plan stratégique CCPL avec ETF - EUROPECHE 2019 - 2020 (Secrétariat) 
6.2. Discussion sur le travail avec le Comité de Dialogue Sociale et DG MARE  
 

7. Conclusions: Résumé des recommandations et clôture de la journée. 


