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Ordre du jour  

 Comité Exécutif du CCPL 
 

Réunion hybride: Madrid (NH Collection Eurobuilding) & Zoom 
Mercredi 30 novembre 2022 

09:30h-16:30h CET (Madrid/Paris/Bruxelles) 
 

Session du matin - 09:30h-13:00h CET 
 
 
09:30h 

1. Accueil par le Président du CCPL-LDAC et ouverture par la Secrétaire Générale 
de la Pêche du Gouvernement d´Espagne, Mme Alicia Villauriz. 
 

09:50h 
2. Adoption de l'ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal du dernier Comité Exécutif - Madrid 18 mai 22 

 
10:00h  

4. Priorités de travail sur la gouvernance internationale des océans. 
4.1. Mise á jour de la DG MARE sir l'agenda de la gouvernance internationale 

des océans et les priorités de travail concernant la dimension externe PCP 
4.2. Questions et échange de vues avec les participants 

 
11:00h  

5. Présentation de l'outil de gestion des pêches en ligne NWWAC (Mo Mathies) 
 

PAUSE (11:30H-12:00H) 
 
12:00h  

6. Présentation des documents de travail et des avis du LDAC pour:  
 
POUR ADOPTION: 

6.1. Projet d'avis du CCPL sur la Chine (GT5) 
6.2. Projet de lettre sur la participation CE aux réunions du CCPL (Com. Ex.) 
 

POUR INFORMATION (AVIS SOIT DEJÀ ADOPTÉS): 
6.3. Avis du CCPL sur la WCPFC (GT1) 
6.4. Avis du CCPL sur la Mauritanie/Afrique de l'Ouest (GT4) 
 

POUR INFORMATION (EN COURS DE TRAVAIL) : 
6.5. Projet d'avis du CCPL sur BBNJ (GT5) 
6.6. Projet d'avis du CCPL sur le Maroc (GT5) 
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12:30h 
7. Rapport sur les travail du LDAC: 

7.1 Actions agrées aux GT1, GT2, GT4 et GT5 (25-27 Octobre 2022). 
7.2 Mise à jour sur les activités du premier semestre de l'année 16 du CCPL (1er 
juin 2022 - 30 novembre 2022).  
7.3 Calendrier provisoire des réunions du LDAC (1er décembre 2022 - 30 mai 2023). 
7.4 Mise à jour du Code de conduite pour les réunions virtuelles 

 
 

PAUSE DEJEUNER (13:00h-14:30h) 
 
Session de l'après-midi - 14:30h - 16:30h CET 
 

14:30h 
8. État des lieux des partenariats et des collaborations: 

8.1. FAO:  
- Présentation sur "la cartographie des accords d'accès aux pêcheries en eaux 
lointaines" 
- Information sur la participation de LDAC à la "1ère consultation virtuelle - 
Responsabilité sociale: Pêche industrielle" pour l'élaboration des directives de 
la FAO sur la responsabilité sociale dans les chaînes de valeur de la pêche et de 
l'aquaculture (28 nov 2022). 
8.2. COMHAFAT:  
- Réunion annuelle de coordination 
- Organisation d´un « side event » au salon Halieutis (1-5 février 2023) 
8.3. AFRIFISH: Proposition de protocole d'accord (MoU). 
8.4. Africa-Europe Foundation:  projet de lettre de collaboration.  

 
15:45h 
9. Atelier sur les sociétés de pêche ayant des investissements dans les pays tiers : 

adoption de la feuille de route actualisée 
 
16:15h 
10. Feedback sur le travail inter-AC (Secrétariat) 

10.1. Rapport de synthèse de la réunion de coordination Inter-AC tenue le 17 
novembre 2022 entre les Conseils Consultatifs et la DG MARE. 
10.2. Priorités de travail conjointes des CCs et collaboration sur les questions 
horizontales pour 2023: PPC, Brexit, exploitation minière, pêche IUU…  
 

16:25h 
11. Autres questions d´interet. Clôture de la réunion 
 

https://ldac.eu/images/rules-of-procedure/FR_Code_de_conduite_Annexe__Reunions_Virtuelles_LDAC_27-04-2021.pdf
http://www.salonhalieutis.com/en/
https://www.friendsofeurope.org/initiatives/africa-europe-foundation/

