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ORDRE DU JOUR  

18eme réunion du groupe de travail 2 du CCPL 

ORGANISATIONS RÉGIONALES DE PÊCHE ET DES ACCORDS DE L’ATLANTIQUE DU NORD 

Mardi 19 avril 2016 (14.30- 17:30h) et mercredi 20 avril (9 :30 à 12.30 h) 
Martin’s Brussels EU Hotel. Boulevard de Charlemagne 80.Brussels(Belgique) 

 

 

PREMIÈRE JOURNÉE - MARDI 19 AVRIL, APRÈS-MIDI (14.30-17.30H) 

1. Présentation d’excuses et bienvenue de la Présidence. 

2. Approbation du compte rendu de la 17eme réunion du GT2. Bruxelles, 22 octobre 2015. 

3. Approbation de l’ordre du jour. 

 

4. NEAFC. 

a. Mise à jour sur  les consultations avec les États côtiers. 

b. Présentation de l’ICES sur coopération scientifique dans l'évaluation des stocks. 

c. Présentation de l'EFCA sur le rapport d'activité (SCIP/JDP) dans NEAFC. Création 

d´une force de garde-côtes européens et réseaux de contrôle et données. 

d. Calendrier de travail et procédure d'élaboration des recommandations du 

groupe de rédaction du CCPL. 

 

5. Proposition de la Commission et Position du Conseil sur le régime d’accès de pêche en 

eaux profondes : situation actuelle des discussions (trilogue) entre la Commission, le 

Conseil et le Parlement Européen. 

 

6. Organisation d’une Conférence du CCPL sur la mise en application de la dimension 

externe de la PCP: gestion conjointe des stocks de l'Atlantique Nord (fin 2016/2017?) 
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DEUXIÈME JOURNÉE- MERCREDI 20 AVRIL, MATIN (09.30-12.30H) 

7. Accords de pêche bilatéraux de l’Atlantique Nord entre l´UE et la Norvège, les Iles 

Féroé, l'Islande et le Groenland. 

a) Résumé de l’état des négociations par la Commission Européenne. 

b) Svalbard. Position de l’UE. 

c) Négociations EEE. 

d) Débat. 

8. NAFO.  

a. Mise à jour de la Commission Européenne, du plan de travail pour 2016: 

calendrier des réunions et priorités de l'UE pour la préparation de la réunion 

annuelle de NAFO (Cuba, Septembre 2016). 

b. Mise à jour sur des campagnes de sélectivité (grids) pour le cabillaud 3M 

c. Procédure et  délais pour la préparation d'un avis du CCPL: 

• Termes de Référence pour un groupe de rédaction / édition 

• Analyse des questions à aborder dans les avis (actions, HCR, MSE, VME ...). 

• Délai et date limite pour la soumission des projets 

• Procédure d'urgence  pour adopter un avis 

9. Mise en œuvre de l’obligation des débarquements en dehors des eaux de l'UE: NAFO 
et NEAFC. 
 

a. Mise à jour sur les progrès des travaux de la Commission / États membres 

b. Identification des conflits entre les règles: actes délégués 

c. Discussion sur “Choke species” 

d. Procédure pour les propositions d’avis du CCPL  

10. Résumé des actions et des décisions adoptés. 

11. Date et  lieu de la prochaine réunion. 


