GROUPE DE TRAVAIL HORIZONTAL
Réunion virtuelle
01 juillet 2021, 14h00 – 15h45 CET
PROGRÈS SUR LES POINTS D'ACTION DE LA
DERNIÈRE RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL HORIZONTAL MARS 2021
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Le Secrétariat rédigera une lettre concernant la note explicative de la COM sur la révision
du règlement sur le contrôle de la pêche, en tenant compte de la lettre ouverte
d'Europeche sur le sujet, et inclura la nécessité d'améliorer la communication et
l'engagement avec le CC EOS, suite au manque d'implication de la COM dans les réunions
de mars du CC.
Soumis au COM 22/03, les points soulevés ont été abordés par le Directeur général lors de
la réunion Inter-AC du 5 mai (rapport disponible sur le site Web du CCEOS).
Le Secrétariat invitera un représentant de la COM à la réunion du ComEx le 12 mars pour
discuter de la note explicative
Le Secrétariat a contacté la COM à l'issue de la réunion et a reçu une réponse négative.
Secrétariat pour assurer la liaison avec la COM sur le suivi et la préparation des réunions
Inter-CC
Une réunion inter-CC s'est tenue le 05 mai et la COM a présenté la révision de l'acte
délégué concernant le fonctionnement des CC. La COM a demandé des soumissions au CC
sur des questions/sujets qui doivent être discutés. Les membres ont été contactés le 16
mars pour recueillir leurs commentaires et le Secrétariat a soumis les points suggérés à
l'ordre du jour le 26 mars. La prochaine réunion Inter-CC se tiendra le 15 juillet et la COM
fera le point sur ces dernières.
Le ComEx décidera d'une réponse à la demande de commentaires sur le projet de
recommandation conjointe sur la dorade rouge préparé par les EM EOS
Soumis aux Etats Membres le 19/03
Les membres sont priés de fournir au Secrétariat leurs commentaires si et quand ils
assistent aux réunions du CIEM.
Secrétariat pour commencer la planification du MIAC 2022.
Le Secrétariat enverra un rappel aux membres concernant le projet sur les prises
accessoires de cétacés et la poursuite des travaux sur le sujet.
Le secrétariat a assisté aux réunions du NSAC et du PelAC au cours desquelles des
présentations sur ce projet ont été faites. La dernière communication des organisateurs a
été reçue le 18 juin dans laquelle la réunion proposée pour le 1er juillet a été reportée au 9
septembre en raison d'un retard dans la publication par la COM du nouvel appel LIFE.
Concernant la participation directe à ce projet, il a été établi que cela dépend des
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organisations membres individuelles et que les CC/Secrétariats agiront en tant que
distributeurs d'informations.
Le Président et le Secrétariat décideront d'une date pour la prochaine réunion du Groupe
de discussion sur l’Obligation de Debarquement
Voir point 4 de cet ordre du jour
Le CC EOS organisera une réunion avec l'AECP pour discuter des plans de déploiement
conjoint en cours cette année.
L'organisation est poursuivie d'une réunion en septembre
Le CC EOS organisera une réunion avec la COM, l'AECP et le groupe d'experts en contrôle
des États membres pour discuter de la question de l'article 27 de la RTM par rapport à
l'article 15 de la PCP.
L'organisation se poursuit pour une réunion le 29 septembre - impossible d'organiser cette
réunion plus tôt en raison de la disponibilité de la COM et des EM
Le ComEx doit approuver la liste de questions sur les problèmes de contrôle TCA telle que
distribuée par le groupe de discussion sur le contrôle.
La liste des questions a été distribuée le mardi 09 mars.
Une question supplémentaire est née de la réunion du GT4 concernant la gestion des
zones fermées en relation avec la TCA.
Soumis à COM le 18 mars, pas de réponse reçue.
Le Secrétariat ajoutera le projet de tableau de gestion des pêches du CC EOS préparé par le
groupe de discussion Brexit sur le site Web pour examen et suggestions par les membres.
Mise à jour sous point 4, Groupe de discussion Brexit
Le Secrétariat ajoutera la présentation sur la restructuration du CC préparée par le Groupe
de discussion Brexit sur le site Web. Les membres sont priés de faire part de leurs
commentaires avant la réunion du Comité exécutif.
Les documents ont été mis en ligne dans l'espace membres directement après la réunion.
Les propositions finales seront discutées en l’AG extraordinaire.
Créer un groupe de travail pour la révision des règles de procédure et des statuts du CC
EOS.
Le groupe de travail a été mis en place, composé du président et des vice-présidents du
Comité exécutif et des présidents des groupes de travail. Il s'est réuni 5 fois et a produit la
documentation et les propositions qui seront présentées en l’AG extraordinaire.
Le Secrétariat distribuera le document sur le projet de procédures électorales.
Disponibles en ligne dans l'Espace Membres, les mises à jour complètes sont incluses dans
les nouveaux documents qui seront présentés lors de l'AG extraordinaire.
Le Secrétariat doit envoyer une demande de manifestation d'intérêt/d'opinions sur la
possibilité d'un examen des performances du CC (examen externe/interne).
Cela a été suspendu en raison des discussions au sein de la COM concernant les
évaluations des performances de tous les CC. Une mise à jour de la COM est attendue lors
de la prochaine Inter-CC le 15 juillet.
Secrétariat de lancer une consultation écrite sur le fonctionnement de l'Espace Membres.
En attente - à traiter en septembre
Discussion sur la participation des observateurs britanniques aux réunions du CC EOS.
Conclu lors de la réunion du ComEx de mars

