
 

 
 

 
Ordre du jour 

30ème réunion du Groupe de Travail 5  
QUESTIONS HORIZONTALES 

 
Jeudi 27 octobre 2022  

Session du matin: 10:00h-13:00h 
Session de l'après-midi: 14:30h- 17:00h  

Réunion hybride / Berlaymont Hotel, Brussels-Web conference – Zoom 
 

SESSION DU MATIN : 10:00h-13:00h 
 
 
10:00h  
1. Accueil par le Président. 
2. Approbation du procès-verbal de la dernière vidéoconférence du WG5, le 23 mars 2022. 
3. Approbation de l'ordre du jour. 
 
10:10h  
4. Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN):  
4.1. Mise à jour de la DG MARE/ECA sur la politique de travail.  
 4.1.1. Cour des comptes européenne (ECA) : résumé des conclusions du rapport d'audit de 

la performance de la CCE sur l'action de l'UE en matière de lutte contre la pêche illégale. 
(Paul Stafford et Frédéric Soblet, ECA) 

 
 4.1.2 Résumé par la DG MARE des conclusions de l'étude sur les cadres législatifs et les 

systèmes d'application des États membres concernant les obligations et les sanctions 
imposées aux ressortissants en cas d'infraction aux règles découlant du règlement INN. 

 
4.2. Q&R avec la DG MARE sur la coopération avec les pays tiers (notamment la Chine, 

l'Equateur, le Ghana, le Liberia, le Panama, les Etats-Unis, le Vietnam). 
 
4.3. A approuver : Projet d'avis du LDAC sur la flotte mondiale de haute mer de la Chine. 
 

PAUSE 12:00-12:15H 
 
12:15h 
4.4. Projet de proposition d'avis/lettre du LDAC pour améliorer la coopération et la 
gouvernance en matière de pêche entre l'Espagne/l'UE et le Maroc. (Raúl García, WWF) 
 
4.5- Présentation des résultats de l'étude : "Analyse de la mise en œuvre du règlement SMEFF 
par la flotte de pêche de l'UE : Reflagging behaviours" (Ignacio Fresco, IUU Coalition) 
 
 
 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_20/SR_Illegal_fishing_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dc2bb4e5-031d-11ed-acce-01aa75ed71a1


 

 
 

 
PAUSE DEJEUNER 13:00h-14:30h 

 
SESSION DE L'APRÈS-MIDI 14:30h- 17:00h 

 
14:30h 
5. Résultats de la DG MARE sur la communication du fonctionnement de la politique 
commune de la pêche (PCP) et résumé de l'événement sur la PCP (juin, 2022)   
 
15:10h 
6. Gouvernance internationale des océans : processus en cours. 

6.1. Mise à jour et principaux résultats par la DG MARE des réunions de l'IOG en 2022 
(agenda renouvelé de l'UE sur l'IOG ; 2ème conférence des Nations Unies sur les 
océans (juin, Lisbonne), conférence intergouvernementale sur BBNJ (août 2022, NY), 
résolution 2022 de l'AGNU sur la pêche durable, biodiversité des Nations Unies 
(COP15, déc. 2022), etc.) 

 
6.2- Projet de proposition d'avis du LDAC sur BBNJ. (Despina Symons, EBCD) 

 
16:00h 
7. Dimension sociale de la PCP et questions de travail liées aux importations et au commerce  

7.1. Présentation par la Commission Européenne de sa proposition d'interdire sur le 
marché de l'UE les produits issus du travail forcé. 
 
7.2. Mise à jour par la Commission Européenne sur le développement de la nouvelle 
législation sur la diligence raisonnable dans la chaîne de valeur. Importance pour la 
durabilité sociale et environnementale des chaînes de valeur de la pêche de l'UE.  

 
 
16:55h 
10. AOB.  
 
 

CLÔTURE 
 
 
 

 


