
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

24éme réunion du Groupe de Travail 4 du CCPL 
Relations bilatérales avec des pays tiers 

 
Mercredi 27 mars 2019, de 14 :00 à 18 :00h 

Hotel NH Brussels EU Berlaymont .Boulevard de Charlemagne 11-19. Bruxelles 
 

1- Bienvenue. 

2- Approbation du compte-rendu de la dernière réunion du GT 4 – Bruxelles, 23 octobre 

2018. 

3- Approbation de l’ordre du jour. 
 

4- Actualisation de la DG MARE des dernières négociations et de réunions tenues en 

matière des accords de pêche avec pays tiers. Analyse de l'application effective de la 

SFPA / APPD. 

4.1. Préparation des négociations avec la Mauritanie, le Sénégal et les Seychelles. 

4.2. Renouvellement des accords du Maroc, du Cap-Vert et de la Guinée Bissau. 

4.3. Suivi des demandes selon la Côte d'Ivoire. 

4.4. Résumé des autres accords de l'océan Atlantique. 

4.5. Situation des accords de pêche dans les océans Indien et Pacifique. 

 

5- Présentation de la contribution du CCPL dans les études de cas du projet FarFish 
H2020 : Mauritanie, Sénégal, Cap Vert et Seychelles. 

PAUSE CAFÉ (16:00-16:20) 

6- Initiatives du CCPL pour la promotion de la gouvernance internationale des pêches : 
6.1. Possibilité d'une conférence internationale CCPL sur les dialogues de l'UE avec les 
pays tiers en vue d'améliorer la mise en œuvre des accords de partenariat dans le 
secteur de la pêche (APD) 
6.2. Discussion sur le rôle des investissements de pêche dans les pays tiers et les 
initiatives public-privé: questionnaire sur les activités et les avantages socio-
économiques pour améliorer la connaissance de la chaîne de valeur de la pêche. 
6.3. Mise à jour des projets financés par l'UE (DG MARE / DG DEVCO): 
Association Marine Pacific - UE / ECOFISH / FISHGOV2 / PESCAO 

7- Collaboration entre le CCPL et la COMHAFAT pour l'Afrique atlantique 

7.1. Conclusions de la réunion annuelle LDAC-COMHAFAT (Bilbao, 12 février 2019) 

7.2. Initiatives et actions conjointes prévues pour le second semestre  


