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ORDRE DU JOUR 

COMITÉ EXÉCUTIF DU CCPL 
Jeudi 28 novembre 2019. 09.30-16.00h 

NH Collection Madrid Eurobuilding Hotel. 
 Calle Padre Damián, 23 - 28036 Madrid 

 
 

SESSION DU MATIN (09h30-13h00) 
 

 
1. Bienvenue par la Secrétaire Générale de la Pêche Mme.Alicia Villauriz.  

Ouverture de la Directrice de la DG MARE, Mme Veronika Veits  
 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du compte rendu de la dernière réunion du Comité Exécutif (Sopot, le 
22 mai 2019) 
 

4. Perspective et priorités de la DG MARE sur la Dimension Internationale de la PCP 

 

5. Suivi des recommandations du Rapport Stratégique d’Évaluation du Fonctionnement 
du CCPL premier part : 

5.1. Proposition du Président de révision de la structure et le nombre de Groupes de 
Travail 

5.2. Identification des priorités du CCPL de travail pluriannuel  

PAUSE CAFÉ (11:30-11 :50 h) 

 
6. Mise à jour de la 2e partie de la Révision du Fonctionnement du CCPL 

6.1. Présentation de la méthodologie et des conclusions préliminaires - BG Consulting 
6.2. Date et commentaires des participants  
 

7.    Résultats et actions de la réunion Inter-AC (Bruxelles, le 8 novembre 2019) 
 
 
 

PAUSE DÉJEUNER (13:00-14 :00 h) 
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SESSION DE L'APRÈS-MIDI (14h00 - 16h00) 
 

 
        8. CCTEP/ STECF : Rapport économique annuel de 2019 

8.1. Présentation du STECF AER : Chapitres régionaux de la flotte de pêche lointaine et 
méthodologie des autres régions de pêche (OFR) - Michael Keatinge (Président de 
l'EWG AER) 
8.2. Rapport du Secrétaire Exécutif du CCPL sur sa participation au Groupe de Travail 
d'experts (GTE), demande de renouvellement du mandat pour le travail de l’EWG 2020 

 
9. Débat sur les investissements de l'UE dans le secteur de la pêche dans les pays tiers 

(sociétés mixtes) 
9.1 Présentation du questionnaire CCPL : prochaines étapes 
9.2 Mandat pour la création d'un groupe de discussion spécifique/task force CCPL  

 
 

10. Décision su les lettres Inter-AC y sur les invitations reçus pour à participer à des 
projets de recherche de l'UE 
 
 

11. Rapport financier et d'activité intérimaire de l'année 13 du CCPL – Secrétariat 
 
 

12. Questions diverses - Clôture de la réunion 
 

 

 


