
 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 
20éme réunion du groupe de travail 5 du CCPL/LDAC 

Sujets horizontaux 
 

Mercredi 5 avril 2017, 09.30- 16:30h 
Hotel Renaissance. Rue du Parnasse 19, 1050 Bruxelles. Belgique 

 
 

1- Bienvenue. 

2- Approbation du compte rendu du denier réunion du GT5 – Bruxelles, 18 octobre 2016.  

3- Approbation de l’ordre du jour. 

4- Information  de la Réunion de coordination entre les Présidents des Groupes de Travail 

(Madrid, 1 de mars 2017). 

5- Mise à jour de la CE sur les négociations sur les accords commerciaux entre l'UE et les 

pays tiers: mise à jour de la situation actuelle des accords intérimaires de partenariat 

économique avec les pays ACP; et les négociations des accords de partenariat 

économique complet.  

PAUSE CAFE (11:30 – 11:50h) 

6.   Position du LDAC sur la Gouvernance Internacional dans les mers et océans. 

6.1-  Identification des idées clés des Groupes de Travail pour le développement d’un avis. 

6.2-  Contribution du LDAC a la Conférence de la UE “Our Oceans” (Malta, Octobre 2017).  

6.3-  Proposition d'obligation de numéro OMI pour les navires de pêche non-communautaires 

qui exportent leurs produits de pêche au marché de l'UE (EJF) 

7.   Initiative pour la transparence des pêches. (FiTI). 

7.1-  Recommandations Réunion Groupe Consultatif de Göteborg (novembre 2016). 

7.2-  Réponse de la Commission à l´Avis du LDAC sur FiTI (22/12/2016). 

7.3- Constitution du Groupe International FiTI: appel de candidatures. 

7.4- Calendrier des réunions futures: IIème Conférence Internacional - Bali, 27 Avril 2017. 

 



 
 

 

 

 

PAUSE DEJEUNER (13:30-14:30 h) 

 

8.    Règlement d'Autorisations de Pêche (FAR) 

8.1-   Mise à jour par la Commission sur la procédure législative pour un nouveau Règlement 

sur les Autorisations de Pêche («FAR»). 

8.2-   Suivi de l’avis du LDAC (Novembre) et réponse de  la Commission (Décembre 2016).  

 

9.     Lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) 

9.1-   Mise à jour de la Commission sur le processus des cartes “jaune" et "rouge". 

9.2-   Réponse de la Commission a l’Avis LDAC pour améliorer l’application du Règlement 

INDNR/IUU. Actions à suivre et travail à coordonner avec le CC des Marchés (MAC). 

9.3-   Rapport sur réunions internationales de Pêche IUU  (NIOZ, Chatham House). 

 

10.     Veto au commerce des requins par des entreprises de transport maritime ; 

10.1-  Rapport de progrès Commission-Secteur-ONG. Opinion de la DG MARE. 

10.2-  Actuations à suivre. 

 

Autres questions d’intérêt 

11. Rapport réunions externes avec la participation du LDAC. 
 

11.1- Réunion annuel entre le CIEM et les Conseils Consultatives (MIACO, janvier 2017). 
 

11.2- Réunion Comité Consultatif de l’Agence Européen de Control de Pêche (3 mars 2017). 

 

12.    Date et lieu de la prochaine réunion du Groupe de Travail. 


