
 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 
26éme réunion du groupe de travail 5 du CCPL (Vidéoconférence) 

QUESTIONS HORIZONTALES 
 

Vendredi 18 septembre 2020, 10:00-13 :00h 
 

10:00 – 10 :20 h 

1. Bienvenue : règlement du fonctionnement (Secrétariat) et ouverture (Présidence). 

2. Approbation du compte rendu du denier réunion du GT5 –Bruxelles, 7 Novembre 2019. 

3. Approbation de l’ordre du jour. 

10:20 – 11 :00 h  

4. Questions de politique commerciale : rapport sur les travaux du CCPL au cours du premier 
semestre 2020 et prochaines étapes. 
Avis pour la Commission : 
4.1 Suivi de la contribution du CCPL à la consultation publique de l'UE sur les régimes SPG.   
4.2 Discussion d'un projet d'avis sur des "conditions équitables" entre les opérateurs de 
l'UE et des pays tiers en matière de capture, de transformation et de commercialisation 
des produits de la pêche. 
Avis pour d'autres organismes : 
4.3. Suivi de l'avis d du CCPL pour le MAC des ATQ pour les longes de thon pour 2021-
2023. 
 

11:00 – 11 :30 h 
5. Consultation spécifique de la CE sur la Gouvernance Internationale des Océans (date 

limite : 15 octobre) 
 

PAUSE (11H30 - 11H45) 
 

11:45 – 12 :15 h 
6. Contribution du CCPL aux forums des OGI pour le 2e semestre 2020 
 6.1. Mise à jour par la DG MARE sur les forums IOG 
 6.2. Débat sur les idées concernant le Green Deal, la biodiversité et la croissance bleue. 
 6.3. Débat sur les idées pour un avis actualisé sur l'exploitation minière en eaux profondes 

dans les eaux internationales.  
 
12:15 – 12 :45 h 
7. Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) :  

7.1 Rapport de la Commission sur le développement de 2020 dans le cadre du système de 
cartons. 
7.2 Mise à jour du système informatique (CATCH) Système de certification électronique des 
captures de l'UE. 

 7.3 Idées pour l'élaboration d'un avis du CCPL sur la mise en œuvre de l'INN et de la CDS. 



 
 

 

 

 
 

 
12:45 – 12 :55 
8. Plan de travail sur les questions sociales et labourables liées à la pêche pour le 
second semestre 2020 

8.1 Rapport du Secrétariat sur le plan de travail du CCPL avec le Comité de Dialogue      
social de l'UE. (ETF-EP) 
8.2 Proposition de projet d'avis soutenant la transposition des principales conventions 
internationales sur la sécurité maritime dans le domaine de la pêche. 

 
COMMENTAIRES FINAUX ET CLÔTURE (12:55 - 13 :00) 

 


