
                                                                                                  
   

ORDRE DU JOUR  

Atelier CCPL sur l’impact du processus du Brexit sur 

le fonctionnement et le rôle des Conseils Consultatifs. 

Hotel NH Collection Eurobuilding – Salle “Roma II” (1er étage) 

Rue Padre Damián 23, 28036 Madrid (Espagne)  

Mardi 4 de décembre de 2018, 09:00 – 15 :00 h 

 
SEANCE DU MATIN 09:00 – 12 :30 h 

09 :00   Bienvenue - Préparation du scénario : objectifs de la réunion - Iván López, CCPL 

 

09:15   Ouverture - Mise à jour de la DG MARE sur les mécanismes de consultation et le 
rôle et le fonctionnement des Conseils Consultatifs dans un scénario post-Brexit 
- Joost Paardekooper  

 

09:45 Quel sera l'impact du Brexit dans la prise de décision pour ceux qui s'intéressent 
à la pêche ? Réflexions sur les mécanismes de gouvernance participative dans le 
scénario post-Brexit 

 Perspective des ONGs - Melissa Moore (Oceana) 
 Perspective de l’industrie :  

o Royaume-Uni : Ian Gatt (Président de Scottish Fishermen 
Federation) 

o UE : Gerard van Balsfoort (Président EU Fisheries Alliance) 
 

10:15 Comment le processus du Brexit pourrait-il affecter le travail des Conseils 
Consultatifs ? 

Rapport des Présidents sur les questions clés pour le CC (5 min chacune) 

Opportunités, défis et options pour les futurs modèles de consultation 

 CC des Marchés – Guus Pastoor 
 CC Mer du Nord – Niels Wichmann  
 CC Eaux Occidentales Septentrionales – Emiel Brouckaert  
 CC de Pélagique – Jesper Raakjaer 
 CC Pêche Lointaine – Iván López 

 

10:45-11 :00   PAUSE CAFÉ 



                                                                                                  
   
 

11:00  Discussion sur la position inter-CC basée sur la note conceptuelle - Questions : 

- Quelles seront les fonctions et compétences de base des Conseils Consultatifs 
dans un scénario postérieur au Brexit? 
- La structure actuelle des pays candidats est-elle adaptée à leurs objectifs dans 
un scénario post-Brexit? 
- Quel sera le rôle des parties prenantes britanniques dans les pays candidats ? 
 

12:30-13 :30 DÉJEUNER 

 

 
SESSION DE L'APRÈS-MIDI  13:30-15 :00 h    

 

13:30  Comment les pays candidats devraient-ils être dans un scénario post-Brexit? 

Résumé des recommandations visant à améliorer l'efficacité et la participation 
des pays candidats au processus de prise de décision dans un scénario post-
Brexit. 

- Discussion sur les modèles de consultation possibles proposés par le CC 
(avantages / inconvénients) 
- Adaptation de la feuille de route pour les modèles de pays candidats : assurer 
une efficacité, une participation et une influence accrues dans le processus 
décisionnel de l'UE 
- Projet de recommandations pour l'avenir des pays candidats dans les scénarios 
après le Brexit 

14:45  Liste des actions convenues 

 

14-55:15:00  CONCLUSIONS ET CLÔTURE 


