PROJET DE ORDRE DU JOUR
GROUPE DE TRAVAIL HORIZONTAL
Réunion virtuelle
Lundi 13 septembre 2021
10h00 – 15h30 CET
IE
09h00 – 09h10

CET
10h00 – 10h10

09h10 – 10h00

10h10 – 11h00

2. Dialogue avec la DG MARE : aperçu des dossiers en cours
et des demandes d'avis à venir
i.
État d'avancement des négociations UE-RoyaumeUni, mise à jour sur le SCF
ii.
Possibilités de pêche 2023 –Calendrier et
planification
iii.
État d'avancement de la PCP
iv.
Présentation sur le Code de conduite pour des
pratiques commerciales et marketing responsables
(Isabelle Rollier, DG SANTE)

10h00 – 10h30

11h00 – 11h30

3. Dialogue avec les Etats Membres EOS : aperçu du
programme de travail
i.
Planification et calendrier pour les
recommandations conjointes 2022 et le plan de
rejet 2023
ii.
Mise à jour sur les initiatives en cours et prévues

10h30 – 10h45

11h30 – 11h45

4. Projet LIFE CIBBRiNA « Développement coordonné et
mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de
réduction des prises accessoires dans la région de
l'Atlantique Nord » (Marije Siemensma, Marine Science &
Communication)

1. Accueil
• Bienvenue du président (Emiel Brouckaert)
• Excuses
• Adoption de l’ordre du jour
• Points d’action de la dernière réunion (01 juillet
2021, virtuelle)

10h45 – 11h20

11h45 – 12h20

11h20 – 12h20

12h20 – 13h20

12h20 – 12h50

13h20 – 13h50

6. Participation au projet H2020 SEAwise sur la gestion
écosystémique des pêches (Anna Rindorf/David Reid,
Marine Institute, Jochen Depestele, ILVO)

12h50 – 13h10

13h50 – 14h10

7. État d'avancement concernant l’influence de la politique
environnementale mondiale sur la pêche de l'UE
(Despina Symons, EBCD)

13h10 – 14h20

14h10 – 15h20

8. Points d’information et de discussion

5. Avis du CC EOS sur « Traiter le risque ‘choke’ dans les
EOS après les exemptions »
• Objectif du conseil
• Collaboration avec le groupe des États membres des
EOS
• Présentation du tableau récapitulatif

PAUSE DÉJEUNER

Progrès des Groupes de Discussion
i.
Obligation de Débarquement (Emiel Brouckaert)
ii.
Climat et Environnement (Jacopo Pasquero)
iii.
Torteau (Norah Parke) –présentation de l'avis final
iv.
Pocheteaux et raies (Paddy Walker)
v.
Contrôle (Sean O’Donoghue)
Collaboration avec d'autres CC
i.
LDAC – l'exploitation minière de la mer profonde
(Alex Rodriguez)
ii.
NSAC – MSFD consultation sur le directive-cadre
stratégie pour le milieu marin (Tamara Talevska)
iii.
MEDAC / NSAC – aspects sociaux (Rosa Caggiano)
iv.
NSAC / MAC – blockchain (Pedro Reis Santos/Tamara
Talevska)
v.
MAC – Initiatives de revendications vertes de l'UE
(Pedro Reis Santos)
14h20 – 14h30

15h20 – 15h30

9. Résumé des actions convenues et des décisions adoptées
(Président)

