
 

 

 

 

 
PROJET ORDRE DU JOUR 

Comité Exécutif 
 

Mercredi 16 Février 2022  
Visio-conférence – Zoom 

 
Session du matin - 10:00h-12:30h CET 

 
10:00h 
1. Bienvenue du Président 

1.1. Objectif de la réunion. 
1.2. Adoption du procès-verbal du dernier Comité Exécutif (30 nov. 2021) 
1.3. Adoption de l'ordre du jour. 

 
10:10h  
2. Présentations de la DG MARE sur les consultations en cours de l'UE : 

2.1. Consultations de l'UE sur le rapport 2022 sur le fonctionnement de la PCP et de 
l'OCM. Feuille de route et calendrier de publication des études. 
2.2. Appel à contribution - Mise à jour de l'agenda international de la gouvernance des 
océans. 
 

11:05h 
3. Présentation du questionnaire du PE sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la 
PCP et les perspectives post-2020 : questions clés pour la dimension externe - Liaison MEP 
MATO 

 
 

11:30h 
4. Rapport économique annuel du STEFC 2021 - Flotte de pêche lointaine (DWF) (Raúl 
Prellezo) 

4.1. Présentation du rapport économique annuel 2021 : performances et tendances de 
la flotte de pêche lointaine par région. 
4.2. Voie à suivre : Participation de CCPL aux groupes de travail du STEFC sur l'ARE 
pour 2022. 
 

12:00h 
5. Présentation de la procédure d'élection du Président et Vice-Présidents de CCPL, des 
membres du Comité Exécutif de CCPL et de la classification des membres (Secrétariat) 
 
    PAUSE-DÉJEUNER (12:30h-14:00h) 



 

 

 

 

 
Session de l'après-midi – 14:00h - 16:30h CET 

 
14:00h 
6. Mise à jour de l'avancement des travaux des Groupes de Travail. 

6.1. Rapport sur les actions convenues au GT1, GT2, GT4 et GT5 (Sept-Octobre 21) 
6.2. Planification et thèmes à inclure pour les Groupes de Travail / groupes de 
discussion 
 

14:30h 
7. Présentation des documents de travail et des avis du CCPL : 
POUR ADOPTION : 

7.1. Projet d'avis du CCPL sur le (re)positionnement de l'Union Européenne vis-à-vis 
des négociations multilatérales sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est dans le scénario 
post-Brexit (GT2). 
7.2. Projet de lettre du CCPL soutenant les ressources pour le personnel de la DG 
MARE (Ex. Com) 

POUR DISCUSSION : 
7.3. Projet de réponse du CCPL à la consultation publique de l'UE sur le 
fonctionnement de la PCP (GT5) 
7.4. Feuille de route sur les investissements de la pêche européenne dans les pays tiers 
(Ex. Com) 
 

15:15h 
8. Etat des lieux des partenariats et collaborations (Présidents, Vice-Présidents, Secrétariat) : 

8.1. AFRIFISH  
8.2. FAO  
8.3. MarInnLeg Foundation 
 

15:30h 
9. Présentation du tableau de gestion des pêches du web SIG du NWWAC (Mo Mathies) 
 
16:00h 
10. Feedback sur le travail Inter-AC (Secrétariat)  

10.1. Rapport de synthèse des réunions de coordination Inter-AC tenues au dernier 
trimestre 2021 et en janvier 2022 entre les Secrétariats, les Présidents et la DG MARE. 
10.2. Calendrier des réunions Inter-AC pour le premier semestre 2022. 
10.3. Priorités de travail conjointes des AC et collaboration dans les questions 
horizontales : Brexit, exploitation minière en eaux profondes, aspects du marché, 
révision du fonctionnement de la PCP, etc. 
10.4. Aspects financiers : mise à jour sur le fonds de contingence et la méthodologie 
des montants forfaitaires (Lump-sum). 

 
16:30h 
11. Clôture de la réunion : résumé des décisions et remarques finales. 


