Ordre du jour
28ème réunion du Groupe de Travail 5
QUESTIONS HORIZONTALES
Visioconférence en deux sessions : mardi 19 octobre et mercredi 20 octobre 2021
Mardi 19 octobre (10 :00-13 :00h)
PREMIER SESSION : LUTTE CONTRE LA PECHE IUU ET QUESTIONS DE POLITIQUE
COMMERCIALE
10:00 - 10:15 h
1. Accueil par le Président.
2. Approbation du procès-verbal de la dernière vidéoconférence du WG5, le 18 mars 2021.
3. Approbation de l'ordre du jour.
10:15 - 11:30h
4. Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) :
4.1. Mise à jour de l'état d'avancement de la DG MARE.
4.1.1. Évaluation de la mise en œuvre du Règlement INN, de la révision du système
de contrôle de la pêche et du récent avis du CCPL pour l'égalité des chances.
4.1.2 Mise à jour par la DG MARE du processus du système de cartes en 2021.
4.2 Thèmes et propositions pour les rapports et discussions spécifiques à chaque pays :
4.2.1. Le Maroc.
4.2.2. La Chine.
4.3. Mise à jour du avis conjoint révisé du CCPL-MAC sur les pavillons de complaisance.
4.4. Voie à suivre : actions convenues et plan de travail pour le dernier trimestre de
2021.
PAUSE (11:30h-11:45h)
11:45 - 13:00h
5. Présentation du rapport INI du PE sur l'économie bleue (MEP Mme Isabel Carvalhais)
12:15 – 13:00h
6. Questions de politique commerciale :
6.1. Suivi de l'avis du CCPL pour “l'égalité des chances” entre les opérateurs de l'UE et
ceux des pays tiers en matière de capture, de transformation et de commercialisation des
produits de la pêche.
6.2. Le futur système SPG de l'UE :
6.2.1. Présentation de la DG TRADE sur la proposition de l'OCM (22 sept.)
6.2.2. Prochaines étapes : actions convenues et feuille de route pour le dernier
trimestre de 2021.
FIN DE LA SESSION I

Mercredi 20 octobre (10 :00-13 :00h)
DEUXIEME SESSION-DIMENSION SOCIALE, TRAVAIL ET GOUVERNANCE
INTERNATIONAL DES OCEANS
10:00 - 11:30 h
1. La dimension sociale de la PCP et les questions de travail liées aux importations et au
commerce :
1.1. Mise à jour sur le travail des partenaires du dialogue social de l'UE.
1.2. Élaboration d'une nouvelle législation sur la diligence raisonnable dans la chaîne de valeur.
Pertinence pour la durabilité sociale et environnementale des chaînes de valeur de la pêche de
l'UE.
1.3. Diligence raisonnable dans la chaîne de valeur de la pêche : produits de la mer, chaînes
d'approvisionnement, normes sociales.
1.4. Actions convenues : voie à suivre.
PAUSE (11:30h-11:45h)
11:45 - 12:25h
2. Gouvernance internationale des océans : processus en cours.
2.1. Mise à jour de la DG MARE sur les résultats de l'IOG en 2021.
2.2. Mise à jour du project de l'avis du CCPL sur l'exploitation minière en eaux profondes dans
les eaux internationales.
2.3. Résumé des principaux résultats du Congrès mondial de la nature de l'UICN (Marseille, 313 septembre 2021) et mise à jour du processus MPA de la CDB.
12:25 - 12:55h
3. Divulgation et associations.
3.1. Rapport sur la participation du CCPL au conseil consultatif de l'EFCA.
3.2.. Identification des domaines de travail possibles avec la FAO d'ici 2021.
12:55-13:00 h
4. AOB.
OBSERVATIONS FINALES ET CLOTURE DE LA RÉUNION

