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TERMES DE RÉFÉRENCE 
 
Titre : 

Groupe de Rédaction conjoint sur l'économie bleue: retour d'expérience sur la feuille de 
route « Le secteur maritime - un avenir vert post-COVID » 
 
Président : 

aucun 

 
Vice-président : 

aucun 

 
Rapporteuse : 

Mo Mathies, CC EOS Secrétariat 

 
Langue de travail : 

Anglais 

 
Calendrier et date limite : 

 
Le Groupe de Rédaction des avis (GDR) travaillera dans les délais suivants : 2 novembre 2020 - 7 décembre 2020. 
 
Le GDR travaillera par vidéoconférence et par procédure électronique écrite. Le projet d'avis final sera soumis aux 
Comités exécutifs concernés pour approbation avant le 25 novembre. La date limite pour la soumission de l'avis final 
à la Commission est le 7 décembre. 
 
05/11  Réunion initiale, distribution du procès-verbal et éventuellement du premier projet d’avis 
09/11  Deuxième réunion 
13/11  Soumission de commentaires / suggestions / amendements au Secrétariat du CC EOS 
17/11  Diffusion des commentaires rassemblés pour examen 
19/11  Réunion de finalisation 
20/11  Diffusion du projet final d'avis aux membres du GDR pour examen 
25/11  Soumission du projet d'avis aux Comités exécutifs pour approbation 
07/12  Date limite de soumission à la Commission européenne 
 
CC EOS : 
 
Le GDR fonctionnera au sein du Groupe de Travail Horizontal. Les documents produits par le GDR seront soumis par 
procédure écrite au Comité exécutif du CC EOS pour révision et adoption. 
 
LDAC : 
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Les actions du GDR seront introduites par le Groupe de Discussion du LDAC sur la gouvernance internationale des 
océans (IOG). Les principaux résultats et documents écrits produits seront soumis pour approbation au Groupe de 
Travail 5 du LDAC (Questions horizontales) et au Comité exécutif pour commentaires et adoption par procédure 
accélérée (période minimale de 8 jours civils). 
 
MEDAC : 
Le GDR fonctionnera dans le cadre du Groupe de Travail 1 (Changement climatique). Les résultats et les documents 
produits seront examinés par le Groupe de Travail susmentionné et soumis au Comité exécutif du MEDAC pour 
commentaires et approbation par le biais d'une procédure écrite d'urgence. 
 
MAC : 
Le GDR fonctionnera dans le cadre du Groupe de Travail 1 (Production de l'UE). Les résultats et les documents 
produits seront examinés par le Groupe de Travail mentionné et soumis au Comité exécutif du MAC pour 
commentaires et approbation par le biais d'une procédure écrite d'urgence. 
 
NSAC : 
Le groupe est placé sous le Comité exécutif en tant que question horizontale. Tout avis sera soumis à une procédure 
écrite de 10 jours pour approbation par les membres du Comité Exécutif. 
 
PELAC : 
Le GDR fonctionnera au sein du Groupe de Discussion sur les écosystèmes. Les documents produits par le GDR feront 
l'objet d'une procédure écrite au sein du Comité exécutif du PELAC pour révision et adoption. 

 
 
 
Objectif : 

 
L’objectif de cet ADG est de fournir un retour d’information sur la feuille de route de l’initiative de la Commission 
Européenne « https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12659-Green-
Recovery-for-the-Blue-Economy-tentative-Le secteur maritime - un avenir vert post-COVID ». Cette initiative 
identifiera les moyens de rendre l’économie bleue de l’UE plus durable, conformément au pacte vert européen. 
L'objectif est de contribuer à la reprise économique et de lutter contre le changement climatique, en 
promouvant des produits et services durables - par ex. énergie marine renouvelable - qui préserve 
l'environnement marin et maintient la santé des océans 
 

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12659-Green-Recovery-for-the-Blue-Economy-tentative-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12659-Green-Recovery-for-the-Blue-Economy-tentative-
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Membres: 

Nom Organisation Pays College CC 

Jacopo Pasquero EBCD EU OIG CC EOS 

Jasmine Vlietinck Rederscentrale BE IND CC EOS 

Sander Meyns Rederscentrale BE IND CC EOS 

David Vertegaal EAA EU OIG CC EOS 

Gian Ludovico Ceccaroni Federcoopesca IT IND MEDAC 

Iván López AGARBA – ARVI – LDAC Chair ES IND LDAC 

Béatrice Gorez CFFA-CAPE – LDAC First Vice-Chair BE OIG LDAC 

Julien Daudu EJF – LDAC WG5 Chair BE OIG LDAC 

Patrick Murphy Irish South & West FPO IE IND PELAC 

Gonçalo Carvalho Sciaena EU OIG PELAC 

José Beltrán OPP-LUGO ES IND PELAC 

Gerard van Balsfoort Pelagic freezer-trawler association (PFA) NL IND PELAC 

Guillaume Carruel EAPO EU IND MAC 

Linnéa Engstrom MSC EU OIG MAC 

Søren Anker Pedersen Marine Ingredients DK IND NSAC 

Pim Visser VisNed NL IND NSAC 

 
 
Représentants des secrétariats : 

 

 

Nom CC 

Matilde Vallerani CC EOS 

Mo Mathies CC EOS 

Rosa Caggiano MEDAC 

Marzia Piron MEDAC 

Marina Illuminati MEDAC 

Alex Rodriguez LDAC 

Pedro Reis Santos MAC 

Tamara Talevska NSAC 

Ludmilla van der Meer PELAC 


