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PROJET ORDRE DU JOUR 
COMITÉ EXÉCUTIF  

Conseil Consultatif de Pêche Lointaine 
 

Hotel NH Collection Eurobuilding - Salle réunions “Roma II” (1er étage) 
Calle Padre Damián 23, 28036 Madrid (Espagne) 

 
Lundi 3 décembre de 2018 

De 11 :00 h à 17:00 h 
 
 

1. Bienvenue du Président et Ouverture par par la Secrétaire Générale de la 

Pêche, Mme Alicia Villauriz. 

2. Approbation de l’ordre du jour. 

3. Approbation du compte rendu de la dernière réunion (Rome, 31 mai 2018).  

4. Information des Groupes de Travail du CCPL (octobre-novembre 2018). 

4.1. Présentation des progrès des travaux et des actions en attente de chaque 
GT : 

GT 1 (Michel Goujon) 
GT 2 (Jane Sandell) 
GT 4 (Julio Morón) 
GT 5 (Maria José Cornax) 
 

4.2. Approbation par le Comité Exécutif des propositions et recommandations 
des Groupes de Travail 
 

5. CCTEP/ STECF : Rapport économique annuel de 2018. 
5.1. Présentation du nouveau chapitre régional sur la flotte de pêche lointaine 
(DWF) - Michael Keatinge (Président EWG AER CCTEP/ STECF) 
5.2. Rapport du Secrétaire Exécutif du CCPL sur sa participation au Groupe de 
Travail d'experts (GTE), BIM Dun Laoghaire, juin 2018 : demande de 
renouvellement du mandat pour les prochaines réunions 
 

PAUSE DÉJEUNER (13:00-14 :00 h) 
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6. Conditions de travail dans les pêcheries : Ment van der Zwan (Européché) + 
Rép. ETF  
 

6.1. Rapport de travail du Comité Sectoriel du Dialogue Social Européen. 
6.2. Defis rencontrées dans l'application des réglementations 
internationales en matière de travail et de sécurité à bord des navires de 
pêche. 

 
 

7. Gouvernance internationale des océans et développement durable. 
7.1. Discussion et / ou adoption du document de position du CCPL. 
7.2. Résultats de la conférence "Our Ocean" (Bali, octobre 2018) 
7.3. Proposition de réunions ou de dialogues avec des pays tiers et des 
organisations internationales des océans Atlantique et Indien : élaboration d'un 
plan d'action. 
7.4. Futures initiatives de collaboration avec l’UE, la FAO et des organisations 
internationales. 
 

PAUSE CAFÉ (15:45-16 :00 H) 

Rapport du Président et du Secrétariat sur : 
 
8. Rapport intérim financier et d'activité pour l'année 12 du CCPL – Secrétariat. 

8.1. Rapport financier et d'activité intermédiaire Ex. 12 - Secrétariat 
8.2. Préparation de l'Assemblée Générale (mai 2019): élections. 
 

 
9. Mise à jour de l'évaluation externe de la performance du CCPL 

9.1. Présentation des recommandations préliminaires - Benoit Guerin 
9.2. Commentaires des membres et débat 
 

 
10. Progrès du projet FARFISH H2020. 

10.1. Première réunion sur le lancement et la validation des cas d’étude (Vigo, 
juin) 
10.2. Atelier du leadership des États côtiers (Mindelo, 14-15 novembre) 
10.3. Résultat du processus de recrutement du coordinateur du projet CCPL. 

 
11. Mandat et sujets de discussion lors de la réunion Inter-AC sur l'impact du 

Brexit sur le fonctionnement des Conseils Consultatifs (Madrid, 4 décembre) 

 

CLOTURE 


