
 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

21éme réunion du groupe de travail 4 du CCPL 
Relations bilatérales avec des pays tiers 

 
Jeudi  19 octobre 2017, de 14:00 – 18:30h 

Hotel Silken Berlaymont –Boulevard de Charlemagne 11 – 19. Bruxelles 
 
 

1- Bienvenue. 
 

2- Approbation du rapport de la dernière réunion du GT 4 - Bruxelles, 6 avril 2017. 

3- Approbation de l’ordre du jour. 
 
 

4- Cohérence entre les Politiques Communautaires de Pêche et du Développement. 

Mise à jour de la Commission et discussion sur : 

4.1. Projet IOC/SMARTFISH : Programme régional d’observateurs dans l´Océan 

Indien. 

4.2. Projet PESCAO: Coopération international  pour la lutte contre la pêche 
INDNR dans le Golfe de Guinée (DG DEVCO). 
 

4.3. Projet sur la gouvernance des pêches pour le développement de la 

capacité institutionnelle nécessaire pour renforcer les structures de 

gouvernance dans le secteur de la pêche en Afrique. 

4.4. Fonds Européen pour la Coopération au Développement: liens possibles 

avec les accords de pêche. 

 

5- Actualisation des dernières négociations et de réunions tenues par la Commission 

Européenne en matière des accords de pêche avec pays tiers. 

5.1. Océan Atlantique 

5.2. Océan Indien 

5.3. Océan Pacifique  



 

 

 

6- Le rôle des agents et des intermédiaires de la pêche en Afrique et son impact dans la 

pêche durable. 

 

7- Mise à jour sur le projet FiTI sur la Transparence dans la Pêche. 

 7.1. Résultats de l’IIème Conférence Annuelle – Bali, 27 Avril 2017 

 7.2. Progrès sur le travail aux pays adhérés à FiTI 

7.3 Composition et fonctions du Groupe International 

7.4 Calendrier de prochaines réunions. 

 

8- Collaboration entre le CCPL et la COMHAFAT : 

8.1. Conclusions de la réunion du groupe de réflexion sur le piratage dans l'océan 

Atlantique (Tanger, 18-19 septembre) 

8.2. 10ème Conférence Ministérielle COMHAFAT (Abidjan, début 2018) 

8.3. Priorités du travail et prochaines domaines de collaboration à discuter lors de 

la réunion de coordination annuelle entre CCPL et COMHAFAT (janvier 2018). 

 

9- Divers: 

9.1. Création d'une session ad hoc avec la DG MARE sur le soutien sectoriel dans la 

SFPA (transparence dans l'utilisation des fonds, aspects de l'égalité entre les sexes 

et rôle des femmes dans le développement local) 

9.2. Rapport de la 5ème Réunion des Ministres de la Pêche et de l'Aquaculture des 

pays ACP (Bahamas, 18-19 septembre 2017) 

9.3. Projet FARFISH H2020: études de cas dans des pays tiers. 

 

10- Lieu et date pour la prochaine réunion du GT4. 

 


