
 
 

 

 

 ORDRE DU JOUR 
 

25éme réunion du groupe de travail 5 du CCPL 
QUESTIONS HORIZONTALES 

 
Jeudi 7 novembre 2019, 09 :00- 16 :00h 

Hôtel Leopold Brussels EU. Rue du Luxembourg 35, 1050 Bruxelles 
 

SESSION MATINALE (09.00 – 13.00 h)  
 

1. Bienvenue. 

2. Approbation du compte rendu du denier réunion du GT5 –Bruxelles, 28 mars 2019. 

3. Approbation de l’ordre du jour. 

4.  Identification des aspects à traiter dans le domaine des accords commerciaux et 
promotion des "conditions de concurrence équitables" pour les produits de la pêche. 
4.1. Présentation de MarInnLeg sur l'étude de "conditions égales" 
4.2. Mise à jour du rapport du MAC sur le groupe de discussion d’égalité des conditions / 
GT2 
4.3. Identification des sujets pour un avis du CCPL  
 

5. Questions du travail et sociaux liés à la pêche 
5.1. Suivi de l’ Stratégie CCPL : Plan d´action du Comité de dialogue social de l'UE sur 
l'application de la Réglementation internationale en matière de sécurité en mer 
5.2. Mise à jour de la Consultation de la FAO sur la responsabilité sociale dans la chaîne de 
valeur de la pêche 
5.3. Calendrier de travail et actions à suivre 
 

PAUSE CAFÉ (11:00-11.30H) 
 

6. Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) : 
 6.1. Présentation de la CE sur le système informatique de certification des captures de 
l'UE (CATCH) 

 6.2. Mise à jour de la Commission sur le processus des cartes “jaune" et "rouge" 
 6.3. Avis du CCPL sur la mise en œuvre du Règlement INN 
  

7. Examen de la mise en application du Règlement UE sur la Gestion Durable de la Flotte de 
Pêche Lointaine (« SMEFF »). 

 7.1. Rapport de la Commission sur l'application du Règlement SMEFF 
 7.2. Réponse de la Commission Européenne à la lettre du CCPL contenant des 
recommandations pour la mise en œuvre du Règlement UE SMEFF 2017/2403 
 

PAUSE DEJEUNER (13:00 – 14 :00 h) 



 
 

 

 

 

SESSION DE L'APRÈS-MIDI (14:00 – 16 :00 h)  
 

 
8. Présentations et débats sur les subventions nuisibles à la pêche (SGD14.6) : 

8.1. État des négociations à l'OMC (DG MARE) 
8.2. Perspective de l’industrie (Europêche) 
8.3. Point de vue des ONG (Bloom) 
8.4. Propositions d'avis du CCPL sur les subventions à la pêche 
 

9. Mise à jour du projet FarFish H2020 – CCPL 

10.  Divers. 

 


