
 

 

Ordre du Jour 
31éme réunion du Groupe de Travail 4 du CCPL  

Relations bilatérales avec des pays tiers 
 

Mercredi 22 mars 2023, 10:00–13:00 h CET 
Réunion hybride / Berlaymont Hotel, Brussels-Web conference – Zoom 

 
10:00h 

1.  Accueil et ouverture de la réunion.  
2.  Approbation du procès-verbal de la dernière réunion du WG4 - octobre 2022. 
3.  Approbation de l'ordre du jour. 

 
10:10h 

4. État des négociations avec les pays tiers.  
 4.1 Rapport de la DG MARE sur la mise en œuvre des accords de partenariat 

économique existants; négociations sur le renouvellement des accords de partenariat 
économique existants et sur d'éventuels nouveaux accords de partenariat 
économique. 

 4.2. Questions des participants et commentaires des membres. 
 
 11:10h 

5. Évaluation des APPF de l'UE avec les pays tiers et dimension régionale des APPF. 
 5.1 Présentation par la DG MARE des résultats du rapport d'évaluation des SFPA de 

l'UE.  
 5.2. Questions des participants et commentaires des membres. 

 
PAUSE 12:00-12:15h 

12:15 h 
6. La dimension sociale dans les APFS :  
 6.1 Suivi de la mise en œuvre de la clause sociale dans les accords de partenariat 

stratégique entre le secteur privé et le secteur public : voie à suivre.  
 6.2 Rapport de synthèse de l'atelier DG MARE-LDAC sur les APFS (HALIEUTIS, 2 février 

2023). 
 6.3 Mise à jour du plan de travail EUROPECHE-ETF-LDAC. 

 
12:35 h 

7. Mise à jour sur la portée et le réseau des partenariats externes: 
 7.1 Présentation du MoU convenu entre AFRIFISH-Net et LDAC : identification 

d'initiatives communes et participation aux réunions de l'AG/Ex.Comm. de LDAC à 
Stockholm. 

 7.2. Etat d'avancement des travaux avec la COMHAFAT. 
 7.3. Proposition de la CFFA pour avis du LDAC : "FishGov II et le soutien aux 

plateformes d'acteurs non étatiques". 
 

12:55h 
8. Mise à jour de la feuille de route sur les investissements européens dans le secteur 

de la pêche dans les pays tiers: prochaines étapes (TBC) 
 

 



 

 

Clôture 
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